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jz^jj ^j\ a*# 4 i^v^ igjj\ j>3 Jyu ^> £>«y« it-m

^yi jUjVlj <ite*l Sji^j J jjUl jjb, ,PJiH ol^t jj* ^ $d& -^ j^Ql

. , . ji^ ^S-jH ^A\ j v^-Vlj o jj» jtfl Jij^ ^ ^>S^ jj^ i^-V^
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(^j^Jl ^Vl) , ^^mij j&SI i.W» i^jJJ *^>i< JA 1 t^



>rij< i^Lj .1*1 j»L*fljj Cjp -ui^^ ^u-i i^u ( ijSi ij^Ji ou>i
>

• V '-•i.A olJTj tfJ^JI Uil £jl> 4-lj* J 1^1 j.*t Pyl) c.O

i,J* oir . ^ e . ^.-^ jy$j^i olj«>*. *li *** (Uf w jj>)ic;ir 42)

< UI;jJ lijC
fj

< adlj 6UVI <>,^ < oUJl^itl »l^l j,>J! »i* jts of

i$Mj hj<i\ ^ y ijarjJ ^j&j^^ u^j ,>j)i uy$ij i^ju Mjt £

,>. Ij^o. UjjUj cJlT L^ oiil jJI ifcUl UaUI ^ ^J, ;AUb _JU>3 cJ&~



c^oij . L;ju ^ ^d! ^*j J} j i \±A i^ljUVI J,l c^^j ijNI UJjjv (LUII l^^j

. ^j^Ji ^lsvi j ifi\ ikp\
f
Li j,i^ ^ t^ 5L1* dU c-Tj < lf~tu>

oUjJI jw -U^ T^*. d)i, cJISj ' w-"-^! »UWI jUr ^^ Ujfe. c»^»j

. UUIj uii

ol-lji ^- *l«W1 oai L. Jl ju_y yil #4a i3jj».l ^jj! -UJI 61 j dC <-,.. U_,

U_*)l .o_j>j.II l^ai jll fo'lill iUJIj i^UI a^f I Jl jOj. £" < l^Ui^ ^ oU^s^j

. .Ijdlj 6UffiU j-jj* ^ tfjjl j;M)i ^jLJI J L>f ilil -r-'j < ^Ulilj jtt5«

1

r?j*j ^t»jL-« lf^l i Ur^ 6- £* ^ ,J l^e ^ ^'-> ^ *a* ;^' ^J»

^)l ijjljll >A* JiL
r
JE)lj

C
UJI al>l

<j ^jljl. ail »0a 61 ^ j3lj) jjl^

. sjjl^ll .^ i^ji. l^l
_, , ^UJI U5)Ju 6u^ll il>V!j olUI *J1* jy. l^tf



1Mb ijif ;i^ frX J >

< Vyf' ai 4-jII £UJI ;a*j ijj ^j f UiUI UJ.I ajui oIjj^j * oLyjl

£Oi)l OyLj
)
ojydljUjjJI £j}U OJir ( EmSsa, Emesa, Emdssa L*! ^ < >>l jl < Ij$i )

0) T
• "—



U**" t>j' J kU»)l U^ill 1JVI fV_-ll t>ljSsj * UtjUl jaUl OjC (S^JiJ

»LUV OvUe-b jWj*j *l» c^jj-JI 6LJVI <M J! dfli ^j*o 61 jjJOj . <-^VI £•

. JU-I ua^ £i>. j Ujua^JJ o^a- jTj. b\ Ji ISLUI cfft3 j ,sjf &ju

( iij-^ll
) hJ [jft ^^> £»^' 'J*

(i
UjTi :>j^ jJI ajsjlsJI ( UJ ) iOa* oil! oij

T^x^^jif *mL> j> ^ jjCi je ^j&" ^iij < aaui jj"jujr'oJvr^jji"

* oo*i# yl^l j/jt <y *U-Ia Ji aIOj c (
I
ju to __ \r ) aajJJ C^lT j\jJ &£j

< l^jU- ^ jll*' iJ£C-w3jl oi jlj**VI Jib iJU«l ijjdl ,jijl i,^-* Ol Ja^-^j

^^*V\ ^* \jjlT -i—*i» V^~ ^j * ( V^»
'^

) ^ ^^^ VH ^j < ( r * ^3 tr* •)

Comte du Mesnil du Buisson ; Lc site archeologique de Mishrife— Qatna, Paris 1935 : y^^k^ (t)

Les ruines d*El - Mishrife au notd - est de Horns - Syria, tome VII, 1926. page 289

Les ruines d'EI - Mishrife au nord - est de Horns ( Fmese ( 2e article ) Syria, tome VIII, 1927, page l,

L'aneieane Qatna ou les ruines d' EI - Mishrife au nord - est de Horns ( Emese ) . Deuxie*me

campagne de fouilies ( 1927 J ( suite ), Syria, tome IX, 1928, page 6 .

Compte rendu de la quatrieme campagne de fouilies a Mishrife - Qatna, Syria tome XI f 1930, pagel49r

Le site archeologique de Mishrife - Qatna , Syria, tome XVU, 1936, page 83 ,



j'j-i
,>- xt-^ ^ j ^iijji ^1^1 j ojT^riudi3^ . ^ju a^b,

Oil Oj4l IJI OK"., . toil j|l
(
j^i

) fc.u £juJ cJIT^JU^J( JW _ « ) J^jll ju.

*-i>j < jLc-yi *j.i ouiij * lxl Lo j f ^^ai ?pI»j < ^r ui ^j^ cJir oin.

^A
iTo-^ • JJ» iljUl L«* r^ Tjuu { ( iUTj^j < u^obp,j < «l>j)

. iailjll ayJI j jj c-JlT^li *j&»Vl _ i,jsjJ\ iXUI J>fltf <jLi >i)l la* ,jj~

Jji ^ ^IDI tojfl i. ( Hi) I^X- OjJbll 01 O^J^ j^a ,rJ^=JI f^

sia^ji ^iJ ij^j
« ^ui ^yJj jwi^^ < ^juii^^j jjVi^y foijiii



TyilT^rii^Trj^i VJ:f i at ( '\j*tf \o
> ^ ^ (^ <^ijs) .ji^ sun

*;ty juu-i ^Lv u
r
j^ii isrJt jaiiij < ^ij ju»; jc ^ f

s^raii oUdi

. 0>4* J-ri4 lot, J «&Ufr ,y r
U j»J*j < jCU UUll P^* ^*HJ ' *-UI

. ij^ ^jiT j'iLu ^u i*u i^ijsi j f xcjjw u^>^i i ^'^ *f»-»n *•*» r 1

{J
jr^j »ali <5JJl rfj.*ll J^f-I uu

(
f.

. J >YVY )
t- ^J*i ^^ <?' *"-^' ^A>

Mourice Pezard : Qadesh, Mission archeologique a tell Nebi Mend, 1921-22. : uk) ^il(\)

Paris, 1931 .



< l^jrjij
( djfjj Jjff )

r 4,0*11 ijjjl cull j UJJM utf L JJTli J* Jjjl ij*

< cbif^Jr^pi-^si-'doj iiT? oi^-iii ^-j^j jej < 3,> l^i ix,^,

. ^Jl t
fc
jul iljUfj

jdT ajjl .0* ^ £>i oij < o^j Jill 4^ CjXJ ^ III. 6I3 f iJi Ji J^T

^ olj> J^j y 1 b^i j)l o^l J5U ijUjJIj UUjI j^i\j jljVI 6*

o'.yi-i >i_* u;fea uijU oij . <yji ^^1 ^i^vij sj^jiij ijjjji jjyi ^

( <qUI jj>| g-* ^ ^ ' Iff iy^j ^ 'j 6* UilTj < Ulci J ;pull

yr, < »a ^jji jj-i j, tjij , ijjjjii oij^i^ < i^ujii j^ui-ij ^1^

ov vi dii Uj . jLjji j^ji ^ lay- ^u _, <^j j^ju tu. oi
r
as u &*,

. i,jrJl 4,^V\ oUji-l



h jjj\hj)i\ oU>i a*. ,.

n>
. •

cf
1

( j>- )
l-jjVj <

( ^ ) ^ir, f
(

^ju. ) Ujjuj < lTil^

*i^ >t*^! OuijUl ^i d J ^ U i jUlII ftUl*jUJIj Ulj Jl ol Vtl <tf ^o Vj

jf-tfl^CJ sljl »U£I ^.u^ jyJI dJiJ ^ &ju iL< iijM UliU litj li*

lui jr oiku *x j* otr j=ui d& o\ du jf\> < uu.i ^i ofo, ^
^?_jty' ' Uj^ u-jjJj' 'jJ3 -> V" 1^^ ^J Y^ iP-*5" S^WI ij^JI

Jl JU^ aUl
( Cardo jsjIT )

)lj * u/« j] j>l &7xJ) ( D^umaiTus

LjCLI ^» £« j»Ul Uljll. iUJI J OU^ l>lf UjUl ^ Ijju j < v>d-l

yj * yU-iJI jZlJlTa; oUI ^ jb jll jil^sJI JjVI J* j cX t]j c jU-l

. iriLi] J] f
uutj jio ou sjUdi wTi>. jwi j*

JJI ^j^Jiyn < ^1 Ji JjVI vJV I 6, ;^l 6,^1 j ^ ,H;i iUlj

X t ^ I y < History of Syria, London, 1957 c \jy p->mj» € j*. y_J«

I Vl^*JU» j.*^ < y-^JfJ J^l ^jll U^JT J* o>tf (t)

Jacques Weulerfesse, L'Oronte. Etude de fleuve. Tours, 1940.



^ < «> ^i Jl W *" ^jit itr^ ^ r
i>^ Eaju c^gul

(

Wj Ijjdl <JU1I ^ o. ^1 j. ^yi^y, jet J 3jt jj^ Cj!jc ^; ^ ^^

Louis Jalabere, Ren^ Mouterde « Claude Mondesert : Inscriptions greques et latines de Ja
Syrie, Tome V : Emesene , Paris , 1959 .



\er*J-0" ii \^ *** < £^ 5;^ fj* ^i* ^^ J *tfj * ( •>* Ujo )

OU^* ^y *W& f^JO **\*y <IwlUI OljJb- w-ilfj * oU*ja vl>>3 Uu' ^U]j

jjl JUukll UUJI OjSi\ Jl> ij^JI ^l^c- i):>U fc*U J ijl^ 1 ^^J Ja*)j

•JliiTl Ji^ L-^U oa*l* ^iU Jc >1 ut Jai-I £-£• bJ^I j)lj ^jll dUi ^ cJlf

. b^Ti .oKll ^i4l *-ijl ojl^f' i5^' J ^^ A*

r\ sJyytt 6UUI J oarJ jjl UU ijtfU j^ ^jJI 10* J] ^ ^il^JI Jj

£t oll53lcJ> jJI jb^fti^j^ J,) UjJ ib OIJi * l*Jj^<)oji Sac Iji^y \^fj lu

6*' cr* *.>*?^ ^r^ j*> ^J *
Cr) *j*j^ ^ F}tJ*J uu*u*il i^^Uj j^jJI dJU ^y jb L

, Ui bti J Ji.ai ^)l J^l c-joj> r jbT <y JUII ^liVI ^iljl ^>!L

, ^j jiJ ^Uill^ iJUIj^U ^Ij lAJCi ^jVI (jw»U^ 5iltll ^1 oli »ijtl

.^klsJIJwu OI<^Jcf(lnljJlj u'^ltl^-jij^aJlfV 3U5L31 *J»ls3 Jj^-j ^j ji£j f liil^ Uji

f yC^JI UiJI Ai^Jlj >i^)l ^Ij yoil jrjjCl ^iiVlT ^id oU^ Ji£ c^jiVI

l^j ^ u;^ ti^i £^e jljjl J «i>l ^ <ia)l uUI Uj Jc Jjj U f oC^^llj

: ^liT J ;^|
(
jjC Yt - y n

) C »/VI J oUiilj ^Ji #j^ ^\
(

N
)

Cassas ; Voyage Pittoresque de l'Egypte et de la Syrie, Paris 1958

: ^U\ ^ <~fj& J^ill ^J| ^il ( T
)

H. Seyrig, Antiquites de Ja necropole d'Emese, Syria, XXIX 1952. p. 204 - 250, PL. XXI- XXV111 .



»CYi^ ^.i *U iXUIiif I jj jjljc uuU-allji^JU,^ ^1 ijsll UOiloWl Jp (til*

i-*i 'o^ti l^j 1 jjull ^ <ui ^1 j^T f£>
"»i^-l jc JUU te-jll -uU jJI 4-*U ^11 ~£~J\

. <jk>/ x^ a* UJ] ^1 6KI j* ijj- (j a*-j g_/l jT #1 ^ jll UJIj

(
y^- Ukl «-*% o^l CiVtCll ) : ^^T J ( jrjri o>« ) j ( >Jy ) j (

^.VL ) Cj*i (\)

J^ viU LjM Oj-*i- ,^lj f *t"4*"' <J" *j^j **! >^ *J* }* J*j* o»^» J *J"^j a»\_jJI «j* 6t

(r)T



IjjJ TZAT^r- <y Jtj « 'j'-r* W ufo ' V>j- ^->j uk* ^ r*'->

J~^l>Tl^u Uj^. ) lf^.> U.j* Ujf -Jkj< *>j *>j V^J < y^ 1

( - ^IL-
)
jrji- ilij J* « L,j j i>JI lift j^~*j . "oat ^'^ <y ^ olflfyjajr

^ (
Jl\ P%i ) Jl ij^ju'iicJTj «

(

r
nv ) <^ i *»& »jT J^j

jiuai js j^ ri^ fi\ i)j£ ->M ( l.u )
\jiXj"C3TX*Uj . oj>ijj«vi

V.) ij>ljuVl jTr tgJjJI "»>lVl »V> J^ J^- i^U .j^ iiX. ZX>

* ^Li. .j^. Jl U^ Uljjll ^IjVl ^^ij .

,t»~j« W U- Jj^C a- ^j

Andre Piganiol : Histoire de Rome, Paris, 1946 .



SO UjST> uaf- ijJU

& jf'\ ^ J^ ixjl. jjTiii ji-Lvi
r
i& j±.\ jij . -^iij^jTijto

c-Hj L jll UJI J>l j l^ iioll Jlc^ <j c
^l JT i^ilj 1^1 y^J-UJU6W Jc

SjUi-t -i^j ju JjUl »oa cJ|fj< ijj^l t»jll Ouj ,jrf- «ju JjLJI oju^

cJS" jJi j,JJ »ljJ ,>u >U-I b^* J] ij^ib Jlj; Uj . .1^41 Sj^ii u^ill

' "'^ojJLJLgj! Vjj! ^vl ->
' *-W J^iir V^1 'i'j11

c'^j ^^»u

jii^iii jj^-s cJir v IT-
(
r^ jV 1 C U v-> "^-Jwi gjinj^rjf

ijliVlj < j>JIT ^1 J^JIjaai ^Uij J^jJI ^,'UJI, Zf- cA±\ ilij ^ iaJUl

tjfcjft\j c UJI i^LiVlj f ^Wj < >jjjyi\j ( j^i \^<ij hjO\ jLa^\j

: ^Vi^l^. ( #a_*»
W. J. Van Liere : Ager Centuriatus of the Roman Colonia of Emesa ( Horns ) .

; oVl ^j. (A\_VA) OUUIJ (^jJUjUI) JJ JiH (y)
Jean Starcky : Palmyre, Paris, 1952 .



f jO-i ^ uy.j^i i>^su xjuvi oUjyi ojl3j . a»ui a^i ci -^ b^) s

h/Ls oUjl.^ ^ a^i »v> -u4« uiru jjii. uijji ^ijW ^»/r Ij^jj

;ju Oi. ^ ai Or <5JJI < IjSyj Ul^Vl oUUl
f
US IjaUlj < JLjf I j o-^ll fc>

\^j\j i iSM »lj6
J-

X-Jl^l ^.IjOJ Ij^jij « -LtVlj iiJl-'sn jjJ IjJiJj

x£ Jp ljj*L.j < UljJI ^IjVl .1^ cy.
.V>

(
>5C^ ^3 < i-tfli 6,* o*-bLI

l^Lu a^ ^1 ow'ljll oliul .0* U ja y wi^,
r
Lill ^Jj . ^ofl Li^ 1 u*

UU; jll ijL-fl £*i)lj OjJ-l dli Vj . ^UJJI oJ\ JJIji ji JtJI oJ\ >T Ji

< UjJJt ioj- ija- tli- olji)!^ rfj-i a* < »lj*«Jl *>*- Jc OjjjjJI :>WI

l^j^ ^ uiij J=e- ^IjT <^i j jgw^ cjIT j)i u*iW iii^i ^tW <iV ^->.

< ^p jl^i i-L- M>t ;>IVI l^ ol^jll oLiill .a* ^ lli oJ U«i ^Jb

: ^f j» wy 4-L^ji >> (n)

M. Maurice Dunand : De 1'Amanus & SinaV, Beyrouth 1953 P. 177

: ajJi U» j 0»uU\ Ojt'Jt *«f^ if-^-i (^)

D. Schlumberger, Les formes anciennes du chapitean corinthien en Syrie, en Palestine et en

Arable, Syria : 1933, P. 283 -317 .

D. Schlumberger, Note sur le d6cor architectural des colonnes, des rues, et du camp de

Diocletien, Berytus, II : 1935 P. 163 - 7.



\v Ujl5 Tj^ &o*

£* 1 jKJ, >jL» ^ ^ Or Lc ljU;i ^1 ciLjJI ^o^j L^j^ o^J c,* ^Llbl"

j

o^J Vj r ^ ^ ^\ dji ,j olli jll jJjVl £* ;UfcjU)l ,^,^1 ^SCjj

>OJ*

<jc d $i\ jf\j .
f

i Jw- 351. ^ ^ f
i ^jjji ^ivi ^ ^ .5b or

o- AijjVi o J^ f £jj j^r *Ui L-j f j(jui iJuV 1 ^ *M ^Vr^1 i>'
1^

io>i^ ja* ^j ^di^ rf jji ju-i ^j>)i ^.Lf 1 ^ *r. or, . oi>^ jr

. j-jH la* ^UuJ or Ujb-^ ^jjl

' <J2" fWI j Ua^^ ^ij f^ j liljll ;*UI jJIk J^b ^ ^1 Jpj

ia* *^ 4 ( o-j* ->-*> ) *•! ^ t^ii^-u < Uijl i^ j^yi l*.^ < j^jii

^ ( 'jlfJt'T*^ 4 *£• ~S~$j < a* U C
5WI IJuT^'^TT

-^
r

l>J
251*

^ iae s,\}j . ij\jO\ L^i l^w-j < ;aUI ^^ J^VI 6^1 u.^Ji L^i ^
jUaji

j). Uc cJr U i^jjl> uat- ojiej f j\i)l 6^)1 JLu ijjdl 0|f- j- ^
j,ji run ^ f o^r^rj'^^^iiti o^ij j^tjuio^i j5u. v* j.\pj

<-£ j o^l % \£ ^'bOl o^Dlj *
( r\ x ) iu j_^U! 65U p^^ juo

.i^j < Oj**o juJOl Ojk^-J j>ljuVI sjJIj 4_J5U 6l ^ Vj < ij^l 641

;*a^ ^JlT L^l^ij L,^ oaJ-j f LJl>JI
Jp ^1 ^ f^T o>Ij < aj^-it

.0**1^ uu 6rj . ^Jl JiJJI^jL*!! y*j| JjVI aUi-l cJ^ a,jj-j Oyk-U i

. /jll
f
a&ll o^-I^^ac ^yj , ^^-j^jl" vtTj. (r^. ) 4i;^H >si (>)



( t or ) ^ tfliiTi.
1

j^ yi j£ (^ ) biu-. ^b ot jis, jJi ^jjjOI i„JL50i U>j

»l—• cr J-i^l C •_ikil ^JJI Ujj jL jo < <
( ^o\ ) ^*- Jj- t>l—jl* JjWj^W

cusLi o»j . JUj £* <$jJI Ji lUi. (>••*»-> (
* ,
J-*P l»* ) <>r^ 1 ^' ^ »le~"

J>U UUI oj^- £ ^JL ^1 JjVjIl^ju^ l,lliu ^ *^ J^ fj
f U^Li* jUT

A-s*-^ O^bT OJb-j J& li* £*j . l^ ^iU! jftT c-i-ej f IjaII no*
,j cJe- $

»UlVlj <
V"-?

4 '-* l^-jUfcaj < ^t—i^ *^*' d* iJ* ^t* ^? i
**i"^'

*^-j' j ******

OIjjuJ^J? ob> Ci^ £"< iJukk«iJI ifjrj* £» l^lWeyjjUUJU £ ia^l iujl

<T)

^1 /"a j^j . jj-J j» stdl litil JjWI l^bj f ^jVI ^i^ j yU J^jjJ

^*#j * «jTi ^jjb ^ill
( s_jjiy ) j ( i^>s>> ) ^ ( j»M»- )

ybf" ^. oUyjl J* U«k»» (r)



^ Uji; Tj (jar* iix.

.
n> <JbjJi oVbOi J»> & \* j* $ iuii >ju Ojxai.

;>aii w«ai ^ui. i^m l j * w^. ^to, cjit juii »a* jrat
c3

bii jjTlj

y l» il-*^!^ ^ ^u j r (rvA) fc- cy \^>. <y'-ju ay
( m » ) ^

jij . ijllfl 4U*)lj s^l^Vl
ry:

ju «;!^ < ^^l ^ij.1 ojH j^ >ji

jjf olbQlj < Up-jJIj 4-jcilj iJUVI ^1^1 oli tjUl j^Jl -uljj^ cJTf

jr ^ o4> Ja, ^i ji
p
u.jii & c\j\ c~&j j>3\ & ij^\j u* ^ cJJb \+\ j\ jj-\

t ^oaJI^^ 6LUL tojlli,jU.i)l
r
.
Jj|r>UVI ^ aa^ < ^uJsjuI U^ JTU l^

<~»jjl .UjVlj f ^jjil jjuvi ^j < ^j, j^3 jjOj < lite oljiV

^>LU, j^ ^ ^r aj* JpU t j^l^ji l^uUul ^r^Jj . dli jrjij

p4l j ^jl ai jlsjtl li* 610 . u^ j ai'ijJj^l 01,^)1 LJT ^.Ju ^ ,>

. ^*J» ^ < j,UI jjU.\ (s)



( r o ) ^jpj < ( r
- VI ) jM 1 J> £%> • Ji-^ a-3 o- ^^ V 1 ->&->

.
O) ^j)\. j>.j * J^oll y- £j^*j t$>=*~ u^'1 *A> ' ( ft ) ^^

;jUf I J> jbjl J*U . ^ ^lij J^i ijl-J j>J j»- ^rJ
1 L. JUj * ^ d—lj

O^JL-JI -a» j»j . (ja^ cull .a* <y.j < Uljij l^J- Ji (^.y abj' j < dj^l

. JuLi^l 3LUJVIJ>U ^l jjTTJp j^l., oLjjl iujVI JiU. b^Ti IT~^ j'T^T

f oij^j aft j^j^ ,>. ^3ii a« w ^jJi jium y ojc-i *j . ^ pn^T

. ^ju iJJu jlj-1 l^j <ie OjU j)l ^>VI ^jjJI doll ,>u jl^-i ^J* (^

^l jui jij-j ^ ^i-ji jj^jJlfWIs^^^^/^et/'C n * )f}-> >rr // (> (^)

. ( \ t • ) ii-x-* < J.UI jJly.U (t)



4^1*, ^ *y .y ^ . UUII ?,jj. ^Ijl ^ ^Vl »<$4 J ^ urf. ai. 6|f,

c>j,
J.L2 jL ajj-l 61 V) .

<*>
Ijuo*. lo;r .JU vzJUrJ ^^ ^Iji l^ ,^ju;

. XJLiJI j 6j>T 6>j> l^ < JjVl J o^j^ll ^ y^. jii 6^1 - *r

j^.j Li^ll £> JC 4_Jlj|l tLjSl jo. §lci Xi utr^j^ 6Ji jjG l^j
iii^l *wil^ < ^)\j UUIj jjwj .Lfj L.UI : Ui.\ all 641 J] ^j * j>i)l

itiUcOb ^ ^ oii < JlyJI Jiijj- ^ «ju-UI ^I^JI ^ ^Jl ^Pj

Uj^jjf ^jli^u ijl jjll ol^J ijjL. >_w* (* tvr- tv* Ji-«J«) xijll 6jjU iiitl

tjall fJJT 61 ij
)

^jijII ^ ( J^ w . ) a)y- yi UUu
( jU, A ^jl rY .

)

oilj> oT^ , ^Ulj ^^| ^Jl j| l^jfe ^.j hJ\ ijj ^ j^
^4 6& ^M jjTi Jc ^IfjJI Ue-jp ^jjiJI i^iT wJW. Jilj 6)T jjXIIl^U 61

Ul C^ tfjllj < (5^1 ^1 j aL rfill ^.Ifl ^> Jc ^0.11 j* ji ji_, ,
<l> ^ijj

' cP-» i ^^.Vl a*-U : U^lj ijj-.ll 6oll wJdt J a»Li; JIj! L <^ «iJ .^

<$s~l d <Sjs& a«uJlj

: v^O* Uj^ U_, ( ^ n a ) <*Ul j 4^-Ui jy, J i^^.^^ "u 'b& p\
(
N
)

Maurice Canard : Histoire de la Dynastle de Hamdanides de Jazira et de Syrie . Tome
Premier, Paris 1953 .

.yUiT, UtfjjJI ijjWj-V ^IjV «-iil iJl^l ij^JI ^jV» Ut V* V-^o^Uiiiil ^>j (t)

•
( r^ 1

) 1 ^ I.^> J*

. v/V\ fclll. * r
5L,Vl iej-j. j < fcj^ j^^iUl

( yrf. ) ;,U >;l (r)

. j.U»jjU> (i)

(r) T



u*

-rji 615 ijljs: cjIjAI IJU 6* J} fjij < ijr^- V lf*> Uyuw &* U-l ^3

ij/"atl Vr 1^ 1 6l ;J 1^ u^J • V*^ c
uJ^ 1 ^ IJi* <i "^ '

,itSt

JLi- je jaiyi ^i* j. JT
r
y,j . 61lU» L;- js"^ jjsa# *jS ^jb '*»»J ^ *«'>

. {JA Jl Ltj c .jil J*, J^ ^_,«. vjl <yj f VIJ 4i> jd»* Ji> Jp

j^jll Jej . jyVj t
fc
ie 6^^j IjilTqiJl iwlJ-l

fZ. cJ- ( a t *n -
f

>• 1\ ) **- Ji

Je oji ^ j 4)jjji JL. UjjJ 5 #Jlj o'jU:;l a-i- cJlT 61 o«j < yjji-l

i)\ aw »a^ Ji o>J sit j# * < t;> (^n) t- < y*^ crj j^1 Wr #*> V ij^'-> W;

Max Van Berchem ct Edmond Fatio : Voyage en Syrie, Le Caire 1914 .

: y._, uUjl^t; s^TjiU ikJ^J fc^TttifcUl ^>. jiudl ^Ji U (x)

Charles Dlehlet, georges Marcais. Le monde Oriental de 395, a 1081, Paris, 1936. .(tVt) *«J^



. lf> <>. a>> so- a*; VI ,>^l ^U-3
f. [f} £\J\ jj ( jjjTill

jJtti\ jcllll *V> ^j . ^Vj ^ Je OjU£ lijTi ^ 6jJldL_>l ^ITj

3jj)l J*- 4JLJI Bjll
<i
o l^lj < 6^ l^^ Jj3 tfjjl ^IjJ-I Jc ^ly j;1

•Up ^4* J o^lj . Jj> fr-j \JX J,ji ^.u ^ f,^ ib c)ja cJIT,

«-*-^' 60 •
Ci) «a^-wJ &>Xj^= <jwl^=. ^ l

fc
lc 6IT L.j ( U^ ^ l^ jU^I

. \r : y. ( ^^1 41 ,( ivr) ujl < j^UI ^Vl >a» (\)

. ir : u- (sr
-Killcj> ( tA^ )9mUI < jjUI^VIjjUI (t)

. jfjJI (.aidl^ ^j-jli v1^ o- ( >n"» ) 4«JI >\ (t)

Repertoire Chronologique d'EpIgraphie Arabe . T. 5 . No 1893 .

J?j ( jiJ\ J/.W .kUj t Jj^ L J j l^; ijiiH Je'l^j ^u' ^ j^t ^yQ, U|

>\ < « ^Jl jjJZ y.^lyll j,t ^Vl till _.Ja .U ^*t .... 41 ^ » ; ^ « J^.t ifX;

. \ A^n ^ «
( m . ) ^iji ^ui jjU\



<C;ju

<u>

Jl ^ ^i JTj * V^ ^^ ^ ^ ^ f
Uj

' *JJ" ^ ^ ^

J»LJJI iUS-I *U-> ^>' tfj)' r^* «> -^ J*'^ -^ (Mvo-
r i»Al )

vCrti 4, *>1 oi ^ j^i <I^UI ^^ '^ o- ^ * • ^L-J" <*

I jj-l VJ>I ^ oV V. jI'\^ V- ^* JUJ-» V-»> ! ^ <^ '^ 4->

t L-^/j i/"iub uJi'>j ' u-** i -^ c?
1 y-» ^v* «>

l-^>

. glji^l i^U- yjjjVl a-v) 1

C^ V.j» C*
^^

! ( * ov ) fc-^ > .Jj ^j, « «>^' -^ *J>» "'^^ C^ ^^



To UjU T, uat- i^ju

' ¥• ^ ^'^^ 'jilTirillj t(&±\ Wi ) JjTVI <>** uu^ll
(
^itjjl iui

)

TjlwiLUUI ijj- j Jib li J> je ia:JI ^IjTl^^LUljT^^ir^

'^3
-> ' ^ d

Ua)l * 1.4 '->' Li ' cr*3" a* *> 1J- &***' 6- ilju^ l^ ^ilfij

1 SJIiVlj J^VI Wlj * ^11 j)JU < _il^yi oL- * ju-u. v lj;i ^1^ < ^Jl

»UjVI iiU. < »&£ Sol ^ ^r. L_i l^b Oj . iwJ-l ;aJUl j-IjjVI l^oCi

t»^j t .jb tf,lj& ci
_,T

» < jJUji ju, ^ , ;^ jtJ jc dljy-v , ^ ^
. c »jU*

fjj Jf .11 b] a^i j < »jl^ ^tw bi

oljjVI ^j l Lrfjj3 jlp jl^-VI ^j f ^ JjUl c-^Sl J < ya*- ylj.1 cWii

Jlci J jl^-VI ^ ^ii V 3KJ jUT V] UJLj J] 4i ^ .
^l a., jto-ljil Jjj;

riiUi^gl., Ui^j
f
lAllj jl^lj V^J\ ^^ ^ J ^ c!» a-j (>)



j^aUl .*IUI j» olcJl Ji ^ ifcTiJfc cJlT^JJl 0) *j.UI vVj f l^j kail

ijUI IJA ^j, jtiT JljJ lo f ^j^' lij-JI ^[jljll
(j v'jll « j*-»J V^> ' 3j~$

gM ilTli- Jt ijj^ 1 ^ J "Oj^JUl i_«idl jjJj . Cr> Ujlj-1 6ja kail Ui

UjjJ jWj < ^aV-ll ^c ^JWIj jjfc JUJI c-OjJII jj cJw jll *»jyi) ifjUIj LjjfVI

1^1j;
1 Oj

f
t 0»j < UjJCj J>jj*J!j Ji-«*j Jj^j »^j *^»* Fj^ V* i3k*"~» g*^*

. ( •>• rr ) >^ Uj> L. J* ^siJlj < u^f 6lU- lt» jb i<l* l^iT z3C iM

. J~ $\ {Jill jj\ij ,^-j; o\» V^"u* (^"V* ) **iJI JiSl (>)

: jJr\ ^Jl Ub jL-t fc- 1> ^ IfitOi^ (y)

^L_J\ J»-Vl jUI jj^U dill oUJI tVj. < wUt U* JjV» ^ * fj^jM o*)\ & ^ »

pJ*>Ulj JjlU o^* OjlUI ^ JjuII^ ojJUlj
f
5b-V» JUJU J>ai\ Jtl\ j,jM J*»Jil o*Uk\ J^Ui

VJ** <^^* <i) JJ'*'^ ^J y* Ji ^1 -V^^ J^ -^ 0. *_P-£-*' <J[ (>;*^j:^ i^*^* s^ v^*^^ -5*' «r*b

i^ijl Jii\ , « yi^,_j i^wjlj 4^1 <:- i-J-\ Ji ^- j i5j>a1I iiJ»lA\ ( ?
) J~ f j-CJ.

Repertoire Chronologique D'Epigraphie Arabe . • dr* ( ^ ) *Jr' u* ( ^ • V



rv u,tsTJblj ua!t~ i^JU

Ua J**fcJri (^ j,tf, * (Tj;. yYe) ji. u>; ^ , cjjh ± i^.*$C.

• V- £V jH ^ ***» J*-** -«^i j" ^Vl &® J~]j* W^ J «^ cr

V-4 1 J 1 -^ f ' ^ i 1 ' 6j3\ i^
c
^ili 4i. vrjU-i vyi^ ^i j^

ol^ ;oc i,ul ^Jfe v y J^JI^i jj . wall j^i, jj^ >T V V r>. ^r

iuOi ut
.

t vuij iwj 4-jt t- J jf- % ,/jt. 4,-j^ ^ » : j, IT ^j ( j±\

'' {*(*) 'Jr S J* ( 1 1 1 ) j ( V M ) Cn^iJI >«
Repertoire Chronologiqua D'Epigraphie Arabe .

• /"J* r-^ 1 j?^ rjs«3U yiJ' ^ ( \ -v* ) *«ji ^\
(
Y )



4_il £»l>^ J.I i.ii)l ijji J ojTJdl iUI J^ tsljj* ti o^j

i^j < iJU-l i_-*isJI J»jU j- a* ( J^'1 i-i-
) J* Jpj ilU toJdl iJd> C.tf

tfjtf

^ JT *U iJL Cn*.^. £* ^i)b U-,6 lioJ £-Ul> y* jll ijUJI iU-jl'

u> i^ 1 ^' cJj < ^ gjl J;lt JT £ **UI
c
jj)I jjij J;l> *tf Jp

f r-J^-V y^^J JT^' (>* "-*'** J *)j»* **J» ^J **-j3» \,p<« ijUJI < uvjljL-1 ,>ji* J^--
1

jjl J DtiJlj ' LjUl jjJI j ij^lj ) IbL ditf oUiu 0>U3 OIjJIj . jli.i
( ^,\o )

. ( J»^' c>
JI >' )

l
t^-> r^ ^ E

ljiVI
r
u

' ^ l^ ^i ^^ v' <^* ( ViJI

UWI jij^ **> jjj(» ^ J^:3j f
(
jU-1 ^\ B )

«^j' ^'j J; 1^ J* ViJI jV k,i* ^^

L*>3 SjJlNJ jy iLLj olij^jll ji.llj ^jjJI yfj j . Jh-» ^f jV1 Jj*- j<ri"

Ul J_2.i» aj,.^ jl^lj jr'jiVI wJ-kj i—juC *k:^» ^.j . *l—II <y **J»

JJ6,, . JJI jjl_*t lc» UU-I t,Jdl >ji «,j- LjS (iili ^1 -.jjfall

L>U i-JLiW ^ <i r- Ji^ v(
i3 oJlT oij l^i ju V jlill ^ijaVl ^ UJ



SjpU (o^I
) urf- ^i ^lk-1

( Moa) <^ jj . ij^JI a*J1 ^p -*jq

( cr-^ )
j*m dul

r
u

-» * cr*? <y J?$ «>• ^J ' su- ^u
( j^ii )

oy *il (^ . ij^. £. fsjxj i ^Ji j^ OjlU «>c J ^ usl jw

• |*^ i ^ ^.^'j J^ 1 £lj3»j ^.ja jfjyj < <>±WI «-ifc« Ji

cj^j < ioJUj^JI STlLl 3jjij < LCJXJI doll Je *3jU» »LoM ^^j ^ ^

-r
31

-* ^* u* > l*J ^jj * Jjjll «^ J^Ui* j» ( * nil ) fc~ jJU o»\,

la* .& ^ JUj ^Toi ^ .
Cx) ^Jl £JIS j ^ J 0j^ ^ oUU ,

. iiur oUj jii ^riji^ ^vi ^ui,, ^uir air <w ^u ^ < ^

L>/L_

UJ^^yij ^bl^jJ-i ,
( u^);iU ouji ^ j (.nvn)L j>dl o^l /"*

(
t
)^ J cnlii .yu, iw-M yij i^i ^ ^Vi ,> tw « (rn _ rt ) : u« JjVi

>>* -r5 -c*j

j^5



^V L. Ij^ij < U>-j* > uJr itjUS Jib- ( » Vn )
fc- a^r-JV^ J^1> J^

. ji-*. til ^ f ' f-*^ ^ il*J ^ ^

I/, < JL.U .a»— £ juIjII cr olU.
f
LJU wJU j <>£>£ 6VI^ U i>tuU

Vj * j* <> (5
j « ^j-t o\i ;^r six. cj<, « ( iAT) ^>-» »j-J ** ( u-*- ) (0

. gUWj-U ... v»y»rj^ o» ( w- -^ )
t**iJ1 s? (0

.w^l'(t) \*U , f
UILU < ^ j/V : >» (?)

OlWQlj . lj»j. <JI t>\ jJjl Repertoire Jl J. (\t) 'jJ-t ,> ( \ • o
_, \ • i )

JpJjl >t (i)

: Jl ^

<* At ^j jJJi £ alii At Jj-j ^U, AtcJU-^jJ C^J? <'^V ^ ....41^. »

^ «tf>llj i>Ol Jltt Cllilj f5UV» utU- ciJtj U JI ^ ^tttt dHI OtUJl My

ailwj\j ^..r*" «^>» fat ^M 1 T*U a^:11 ^U ^U'^ JaJV ^-^'-> E.-»^

il J.T 0r-i"» 4-t ^ ^U! uvs 0^ ^U OU^l j^C-l J^Hj ^Ij VjJI oUJ-

: ^ j.^ ^lu yJl JJ-^o- >-» *> o-'*>^« ,
rf
4i :^ ^ ^ b4 '^'

j,j jjjt <>. it ^j o* At J- at J^-j ^Uj at J- c.^ Jf ^rui, j4 ...in^ »

^0/>bs>0' J.-S jJUIjf^-Vl j«JL- ciJj U»uT; >*»«*»» olUJtUV^ ^Al

A\;c\ 0r"5»>^ H ^U ^ ^^- °T̂ ^U oU^I JxC.I JjJt^ ^1^ VjJI 0«U-



jruCll £.L-f I

r
Li^ Jw; ( *W ) U- j Uj ^.jj^ ^Ikll dill ijto- aij

Jl>u u^j ijl iUT a^-JI la* JJ jjiljj f GbL 4^ UJai ^jjl ^ ^

<>afl ^L- OIUJI Cr JX o^l dill OILJUI jl^ j <juUJ1 j* dJ^I

Jjo < j> j] j^> ^ »jTl« j^i dui ^ u
( Mv ) t„ ok'

: ^ r 4W0» ^* y-J (\)
..tAljj.gJ.UjMa ^UfdUl oUJJl UVr ;>.

r
t LJU-I Ij* >jj- ji ... a »

• ^IJ^ Repertoire JI

,Ji*VlolUJI UV^flt j ^uil^j jJlil j^tll U*^ i)_,ui i!UJ\li»jju ... «l^ »

0\U- jjj, UJI C>U f
fVl dlU

rVll
jj^ll jAll >lil\ Jajl^ll j*lAl JjUl o^iVl dill

«j&L- ail Ojljj j^t ^U ^^1 dIU i-Ul "W* yj* V^ 1 *» y*U 0-L»j fSL-yi

*UA- «l Ji JJU. j^ill j! .jlJIj l» ^Ui ^L ^Vl vlij d)U iJ^JIj ^j VjJI

0^ (jJlj bJl oL~ J>ail jl^I jlLUI IIV^. ,>» *L».^ Jj* ^Is' <Wj)l *Ja j.\i\j

. <t 4,'i^.j i>-;j ^X»' , ^ fJ^ <Ju ^i Jl 4f>.y
x« dlS^ ^^j j'jjj <*.jj ii\ ^.'ji

...J^ljll
f
j-Jl0- <,>UWji-W (\T-) SmuJI (r)

.Ol^ill^j* 5J*j- t>j < JU. cj. j. ^1 JW-tlt Jif^jll WJ f (t)



j U^ UtJ IJL_* >j&». tA^ 1 *'j < l*j*« iLt *'j ' *r^-> JT S* <S*^

Objll j>LI ^1 u- W cr^ <§J
] ^ & ^ -5^ 6

' ^ f'jk

a- JT J *j*^ tj
.
j^ *~" <y '-** *+* {-&. ¥*-* ;acl

* ^ •
^^l^

UjiCH S-jl^CJI ^>j' 0- ^ L,i> Jl f • ijjUl SJUIj L-aJI ojU-j)V

. < N ) iitJjl iul^CJI (_»jl».jll <y jo-T «-«-<» kJ* <Jj»>

^j/i^ ll^ji _ oU-i VJ>i o- UV '/& •*# u^ ^,u '-^

. ^>VI Ljj-J Oajl L^ v L-' u V , j**,,
-> V 41 ;L

:
J- 1 «-** cr ^^

a*
fj

. o^ji 3jji £ il ^ •*« <=«** f ' ( c ^ai« - un ) ^ %
i^j»v i^»Ui.i v^ ^ *£> * uvs:J i

.J>J1 *^W c*,b u v
» W jU^V l

. 1»jUJIj i*LaJI_j **t'jj"^

. 01 »^jUH J^» < \jy^\ *iJ^ ^V/' <^ «> ':, J,



If UjtTj^yi^a.

• ^ ^i J-J *»" J^' **» J* JiiU Ol ^ f"^ , ijti olUJiot>)l-

• ^J fc-Hl jl^lj j_^5C iJl.j ( U.^11 )

^ ^ ^' * ^ ^ ^r a^. ^ ^ . j.ulj
V^

^^ ' °> (-ATI )
t- 6- Vi JL*, * l^Li ^ rfJ,l oV B|JJ

* - •

u^ji 6- vjtf Ji na ojit ^)i ijijii uciji ^i ^ "^y ^
< \j& ^ji^ji j^r ju ^ i^, ^u ^i ^ ] j ^jj. "^ ^ , ^
opQI LjUJ -^ ^| ^:1 |

ji (jJ-.J ij , ;i^u ^j ^ o^;| ^ ^^
iwil fM bj. -o/jll y3 j^ ^ .<OL>3 j^J4 ULl £LS>i.

• « « « « « « /t)

• ( * i •
)^ tjstj ^.j, ob >i

(
r
)

*.JjIj J i»>^.jJ0i J-c-lfl art ^1 *^ ^»;> jJJ, ^ ^, ^j, ^u , j-jj,

• « l.tf«J a-,>J *S^» *- r>» ^>^ e^^ V^ J ^ c rJ ch muUI ^
ji* CJI U.I l^j

. ( t ) Jj^JI ^U (M) OJJI Jbi\ L. A Mayer. Saractoic. HeSdry

( «0 >j ^ y» ^-ij) i Ji- iii Ji ^i)i jUi jjUi joji ij* U ^;i ^j\ i>\ ^ »



j« S_pUH jj •
ij*T V '>* U^ Ul ' ^ V b*" V^'

1 ^ JP

. «» -
Bj>Jrjdi A-CJi pU* yjii 6- (jjirJ

< djk». j»

li«j ;
{
UT 1^1 a «j U JC ^c Ui;i! obj-ill ^ ^2> ^ ^ J^

^>1 iUT *.j>- vV J6
-* ' ( * ^°r ) *- ^ "^ 0l J5

'
1

' ^ '^

jUitfl ^jL) U
r
>l Ji-»* a-rji Vj . ( » \.oi )

fc- <y *^» '*-• <H

^}\\ j» J ^Wl <^l ^.If I dijfy • 3j*« VUj <JjUJ:
6I^ 1 -**' rf-»-

jl. fiuju s«jii £^ i <y» *j -
"•3^-4 °'j^ r*j

mU
;

oi ->& s^ 1

^ J*rf l^ Jtffc jLJ <y yti <iUUI IA U < SjgjT jl*.l o- (roi



f• Ujsfj u^ *iju

j^1 •** Cr y J> VJ «
(

* > ts.L y i b^l ^ oU-Ul jjJ & J- ^

.>»-> « l/k-J' (£ yP- j ^1 AijJUll aJ; Jj.j f ^U ^1 4^J U-, Jl-

' j-*3 V^i c
5^ 1 rfjUdl > ^ ,!> ^ , i,J\ il, -J 6ja ^aU »Lo ji

dJ^isrJii-iTj , .Lam atjji i^iTj , .^jvi l^t, ^jji vy y i-

r
WI ol£ £ tfJJl oJ^I o: JU- j*_, ^ j i^vi ,iL4l o^
^iuji ^ j ir-v pfcb

r
im jij ^b aij . ^i

r
juc ^jji pai

jli 4^ Va> U.Jb- U*,~. .\i\j i fssfr ..yj j^ t OJl^ ^J\ jj.| j^p

(
'ju r. ) JJ £*3ij * (

Tju u )
UjLi o 4> <

( r ro6 x f,o ) IjjC

aJjII ^ JU. g> U;>JI Llledl jjjljl jj * ^jU C**
r
>l jj^

fr.

3-M ijljjl ^j f aJU ^ >j|l o_^) ^ p^ ^^Jl |ju» tj |j j^

•( i> tvxn ) : »*U^



U«!l aJla -X-M j/'Jdl <_A»*all JSi J—»j < iju^-i ^Jdf j cJ'jdl Jj J*

L>/L

( r • o ) 4*JlJ\ t \J\ *!_>>- t \f'j ,J*>j j*\ (\)



^^I^UliLi^

4j\s^>i *>j\i)\ *s.

aJ. L. jjtol J, , sjiU.1 jtrt sjj <u J«* 61 ^ * j, j,. ^ faj^ ^U

c*>& d* Jiili uu- ^- J.JI ^\j . aJ^II ^^i. \J&J ^^ \J^J C^
.

< N>jUo ^JJI ^ iujl J^ JT j jJjUw, y^j] ^^ ^i ^ ^ ju ,

wAoll o- u^
1 >* U l^ji *^Jj * yJU-l ^JJV «Jljj^ 4>l. ^U y ^ 0|f ^

w*-u

sijJ' ^JJI ^\ *J» . *d\ C5U j>TjH ^ . it « ?• : ^ . r : jf /U <jr» (\)



^ o^li jU.Vl UVT ^j s> -~» #•»» iH '* * ^V1 -*- (•->

>u.
."

jui ^>^jr i^j ^ un-,_ oi <^i ^ or j.
i^-n °^

.. ( r > v j wjj-h >i ) « ^^. 6- cf^ i^gi *M ^ r^*
JJ ^

ipl v < o.ji iju ua>i ^ *J ^ U3L- j& ^v 1 cr^" ^ bJ, -> r

jjl U-0501
r
a»j -bU.I U* *U

; J .
&l V> j..; V bj » :

l^ *U jJjH r ' -^

jjJIdJL. £ wtf" . .Li-JdL UJu lijii. *SjJ iUj ^^^ <i ^^ *i^->

Jij VI ^ j\ >J- fj < ^« «^!
->
^^'j a-^-

1 ^> > °^-> jLjJ
^ JVJ

" (O^ULJJl l**y gr ii^jVl >Uj Olki-I dC ,> «p



UU^^S" gjU.lj jiUI j^lfl oljo^ ol UJ £& [^ tuj Ji ^sj lo gljl

*L*j jlf *j *j*i* jrjpj »^*t* jUl' <y ifcJJI oaLI^j < CjIjIjJIj jj-^mII 4jLj>- Jcj

UUo LSUIj ^-xA! JjU-j)l wtfifj t juJ^I d«i J iij^l tt£l cull Jic J^L.^

• c|ft«3lj oTjtfl o^lfl fjgilj U^
f
>l Oljj£ J^ ^If j)l i^l

0j8)i wi^z. o^ ^ wjbOij *i^m Ujj ^m ;ui la*;* ajljji ^itj

wJLflll wtP < \JJJ~j W^ i ci^ A ^->^ ^'j CJ^ o^> ^'^ up* i a-^ 1

C-U-Hi Ij'^JCj JjVjfl 4; c-JUatj Ijlj* oljrUJI C^IU f ^jj^ O-Ji pj 1 j)l

tjU;l aJLill aU uwJ*Ull ijlill JLj*. uu lull *lc a [ A fU ^J&" Jjl c-^-b-

< j^-o i^.u c±J^ J^oJ L.a;c A * r J p JJU-I >? ^j^f' Sr'ji i^'
idj*ai ijjiJI jlljtl U IJu . j^!l ^li-l pdj A\ ru pU dJ ji^ >T Olfj

. 4i'jJ&-^ 40U jl oljjl (jinj wJUU c-ltT ^1

' ^i l^ JiJ U jj^JI Jf j r/
jUlj

c
^Vl ^j^l Oj-iil i,Lt I^jIjO Oi

. rtt a* ji-i jx.>" (t)



U»£jj3 ^ U» Uib ^ U~- <>* ,yj . £~Jj l^ jjfi u* ^ 'i
1 c-*r»^J

u*j^ jus ^ Ui ijj jCW UJI .a*3 . £»JI ^ ^>H -Jlfl <j a^^-j 4L*j

^If, . Otjafl <Jo^j uktfl ^ J fcJui-U uukJju'lj ljLjjIIj Ob^l v <j

. ^J-l «^. <y ojUa ^UC J^-Jp f^-^'j
sjM "'J^ 1 6- £

:^ u^^ 1

. o^Jlj oWi-lj j^iilj o-JbCtl 0wj3 ytljuM j-«II i f*-U-j|lu^ 1 J^ 1 £^J

r
^U J*

sjIIJ-I JJjJl IJ* ^ji« ,3 Ijajii,
f
.V> JJj .

u^i Oil f^oJ <y

Oof 1j*m- ^1 iA *J Ji» (-JJ
1 ^ 6-

C*
U <>> "il ^^» : ^^ >Jj.^

-
Ct)

« fjj^ v-^ 1

-*
JUAI

-> ^jli ^'^ ^ C^
a:)

-
,,1

^i aj|^i io,
r
i„

:
iii > ^j ^j^b ijiA

J ^ r
ul Ju 61 ^ ,^ 1



J£-»Oj t£>«yi A*Li-' »L-i~

pU\bj}\ j u/ ^li^jw j*Ui)l dull \& j^^^ tut ;j* ^ UjuI^

o\J\j ^\j ^»Jl\j jl±&\ ^Vlj ^Vlj i^Vlj Jjj^lj ^Vl oljlVl ~U^

. ^UJI o-uJI ^ki ^j ^Vl j.lijll £, Lj^i l^ j*LU (^ < 1^ icjiu <$>!

^kc
f

Sjtil 61/^ ijuT
c

ij|1 jiC jc ^j ajttl i^U-jii ^^ji cJ€>

(T^J^a* ^ ^J^^i '>&" ' lj^«J jtf~i l
T
*«^» <%jki iMaillj 2L*ill uo J1aii\ Uj

ylrtJ f usll jl ^14.1 ^jbjj! <y Tj*. aij i^ 4)jlki ifcUl ^j^ill
<j juUI

^j^jjl ujDl iU^VI IjiU Jlidl^^l ^.U-jJ! <y <iij <Lk> jjjtfl .0*

. \ir : y n : r ^^ iuj : jf &\ (\)

. -udl ciU jjfai ir : y- y :
j&~

. /"u ^\ ^k» (t)

>«v : „. ^.uji ^l : irj4» (r)



fjb; j^jJi v" i s**
3 ^ r^ 1 ** 4 •j

47 -**9*11 c^ ij^J aj^Lj- ^
j-uii .a*^ jju.1 jij < <$ jffl

<j j-j ^» *^i £*: J rr^
1

<i
u^' t-^3

iiiullj JUJlIf «JU*VI^ gUJI Jc ;j*li ^jC;
f
l^j < tfj.VI V 1 i ^Vl J*

. Cy> a~
V- #> J!i f ^j^ 1 a"WI °j* a- J-» VI "^ i J^ ^ <^a

iiLoJl ^Uj|l ^iU. Ji & j—*W 6l» j o_,r ijjj^- *)jU o'l Jc Uai la»j

. Ur J~i JlLi Je ^j- ju:-J jii < ^Ul U wjC
f

iljlAl u\ j^j, ( ^j^ill ^J

*^ JU. j Jlfi 41* Oi5i ^ ^j*^ ^' cH* $' </^j)l i)^ 1
<*->-> *»-> '*•

j^_, tj^VI *«lf I —jj jrjiT »^: OLjJI li*,i c ^ 4»jj • ^^.Ml •Li.-i ^

. jkll l^o 6jUI »UL> j ^J^l J>*ll JU t.U »
v

rf V <JI > f *-*»>! 4^ JpL

. ^ I >^-iS)lj ^i^' «-*j*i '"^J

jj ^ ,i,jb. »b <i^» ^ij S^i»
f
U ^yJ» o^' ^jV J (-S^j ^ J-« Ji*» (n)



tr ji-jo cjj-VI £*lfl *LirJ

. la* Ulij j»- 4*lJI »oa c-W>I IJi5C*j a™ l^i ojuI

i > tf^VI £-lf! *U_i ^V ^jfl JLH ;^VI ol>UI j olu Ljl^j

JjU jV^lj < JJU-VI ^Ul <>. il>-VI Jl oUi'il ju^Ij ^^tl JC

«ai)l ^j^ -
t
-4l

£
iU £UaJ J,t ^jjl i^jj ^ ijtll ^Jl J^l jj

Uji »Uu ^ ^ ^le j JUjVI l}\» c*ji\ i'J^j I.J50I ol^lVl }L. iUI ^ j«fj

il* c*J>Ji\ ^Jl 4^1 ieUJI bA* CoU li<Aj . ^^^aiJI -.bV *-.lfl jl_,i>. JJ jrU-?

y_,«».j < 4) t>il ^IS^j.a^it ^ JT" *^jj l_fiu> ^joyzu \^ Je>\$\j oljj£-l JaJLj

. sJu»)\ Jm {fSt. J.^aJ-1 *\j\\ J*Wj c^wjll

: J, (^ I^mU 6ljofl ^ 4c^l ^Lfl ^_, LJU. ijlfl ^jfl Jl*t \3jjA1i

jtfC jl iUJi iilfl i^jsOi ayi »ju jt >Ull_, J^Ml ^OUi)^^ _ uu

icj;^ tjjwll ^ iU» J^Z-lf ,>acL4l J^l Ji ^ ^jL,j)I U^ tf_^ _ l*)l3



•LJu-ill <y Ui li^ L.X* ^ilj oji (y) "»>" j L.1^ j! 1 V^1 V"1^ °*

ijlofl LJ<H jt Ojtall i^j jll
r
^JI jbT Lulu l^ & *>£\ j*J» UUij ioall

^^jll
r
jL uUVl J& £ OU)l Of J;

i.U ^JC
f.

&>)' »a* ub uui £,

Jc IU.L.VI J»jU-l rJ Ow ^ j-rill ^ Of OU)l ol ^ ( tfj/,* ) tf^VI fUJI

^jm4I ^iJU- ^Jj S^iL. jjtfj^aiJI wiLi- pj-jll OJJ 'i» p-» j)j «
M>

ijtJ' *J«M

. l^JI jLHl bjjrfjl «ij» £

L^L- ;a»ls* <y Ji-VI <>. 1^)1 >U) c
b g :Uja r» i^ L*jjJ ijy, Ji-Vl

• ^>VI ^j-J ^ U^J- aij < jJ:l

jlljj-l wjw Oj*i ^JLJ, U/l JSU j> tf^-VI £.Lfl L-iri t»l Ui

j* i>jjL\ 0(Tj . 1-iUI Oji jU C»)l J^ ftf » U »; j» JjVjIlj sjj*JI

j* *.Lf I oUa/— J Vj>ju» \p> £* 3U^.V iLiLiil ^^aill dy^ £.lfl

4ljju- jj^r £jrl «o, Lc ai > JJJQJ V^Jj CrJ^' J^ a* ViU^ ^J» ^

De Lorey . Syria. T. XII - 1931 P. 329 (\)



I o J*~.Jj t£^Vl a-*U"I A-JL-J

J*WI 6-3 4 ^JJJV^ 1 •>*" JIT 41* a- ^j» J- ^j'*' 1 JUkWI J ^*j* UJ>*>

j* A' j^ > : Vol ii»j . ^ji jt am j^ji jijjji ^ j .UL-iii ijij^

JaUl dull OV^. ...».« Jcj uljcj y>_, jC jji olili, 4,U^ij *JTj o* liju-

(
yjijjJI)

. «Vs rU)l jji o-jJI jjj j*Ul ialjll ojjll

a*li; Uil H\ ,*\r\\ r
U J.LUI «l>l ww

f
>l

,j
^jjl IJU }\ i)b>^

; Ij-aJ la* <^j^-l »j'J*' J6 ' J -*iJjM «-»V

j-l^WI <X.5ll jru!
( ^j ) Ujujrfj olijVI ^ ^1 ^.jw ^jjlj UJl ^j

*M\ UJUI .Jb ^*IU <UU« _*J! ^jiT ^jl Jl__^ *I^VI 4U r
asll cUI

( v fj o>*" ) . «... *->>• fADb.

vv j&Ul jjUI (r)

(n)



. l^Li Jl UU-JI jy fLi'i ialtl i^

a^-j L*>c Jr-J > o^ ^^ ^ <>* iH^ "** ^' Jl*' *& h
.
jjrl ^1 J-VI <y

^^1 £.£ IjtTU l^Jj o*^ 1 iiUl 6° r^ 1 -** -*k "-^ J^cJJ

W* Iji-J Jij < ij2JI j* M^ <—JK3I o* *M* ^ll *lir*
i,, *^J ^L^ 1

^j-VI »Ui-s <jt trf ^:g= tfJUl ( ($jjj> ) De Lorey ^ji" fUl '-> ,

Jrl1 •=-*

lL,j U>jll V^lj- c-L,j tf^VI .UL-i 6C '-'j ^'j3
(r-?:

61*) ^i>J"

SjlOI oUUI
C
^UV ^Jj rfo- Jpj «x. SUIT U^ ^ 0^1^ r

jJlj

<Jja *V> Jl Jij >i*l yju J^ li*j • *'Ull <>. wJU Jpj c-Jlf $ \f>\*h

C<
^1 01 juiil & aJ, . ( a pij SjjJI

) • ^jVi <^ *M' M 1^ rjUI ^

jti^l i.UJI i^Jdl »'jji ^ JfciU-l oJj a-J oixJl? ol> sot ii. JJI '^

Yt«^ \r >• l.Viij «..w (
s
)

Dc Lorey : syria - T. XII - 1931 p* 326_ (t

)

Early Muslim Architecture. T. I P. 229. Creswelle (*)



tv j^ju ^yi ^u-i »ur,i

au. JjUD >j^ JL^VI Jlj; Vj . l^tj iJUi
f
uvi ^i ^ ^ ^yi vv

*l>j «jjJ»j jSC ^ ,Jlb 2LIIjt SiU Uutl jJL- Jc ^1 ^ iiLi J*al3 _ T

Wjj" ^ Jr
1

a* vr^
1 v-^ 1 J^ 1 -r" !

*ij • (a ^j o>Jl) M5^ Jf^& V^

cto

—

I'o^'ki ( ^ ^ o^)i ) . j\p j*

^ ^M r^ ^ < j^vi jcji 6„ ^ l^j iiU i.j«i j ijr^ii >ui j-

(j^l jL-i-l j^Jp J^ ^Li wJp j L*^j^ ^'^ ^r-^ «V l-f*^ J»j

• ( J • ,*»J !J^a" )

^ ^LiiJIj U*JJI ^^l ^i^j j £jtfll yjUVI ^ ^Lil J^l ^V L*j



. j,u! yc. ai *>s f « c-a-^t r- J* US

JJS f
UjW £jc £>..> »I>W V*^ »L_Jl ^1 JL ^c-Vl Jit. o<u _ y

. ( t 1 fij sj j-!! ) . =>U. SUIT jjJj • .!>» 6- V «> U alJ^^ -^j

^c-vi i^ w^j idjju. wJ^r lUJj. jfai-V ^wj if£. J! ?*mji *V? - a

J ^j^Jt Jl^Jl l*>lc • !»!-«» -^ ^J* MJM Jj»- ^'j* A*-**- b»ti - \

ijU-l ^^C \J£Uj . Laj^ Jji j cX |f *>o U^ U £• M1 >^j V^
. ijt^iJI c^/*V /***^ *l—i~-*»

L>/L



s^WI ^Jlty 6.x. sjl»l~. JUII ^ rJE3 6U.VI ^^ ^tf gj|l ^1 ^
otal * Mj) Jij^- j^ U5L.VI UUI j abj Udl cJiT tuj t SSIjjl LUjj

3iJ>'jJ—«' ^ o^-b J| ^ ^LJI
f

^j|l 0Ij_4I J] £jie sjjjb. 35^

. tjJbatl 6UVIj »juWI *.

JjU Jj"5l d,;. Jl :U
f

< t^\ > 6-J-l ^ l^ ^Ui _?b,
( U . Y )

(v)T



. L> uu <i
UvJj.- ^ u^ *j-ii ajjW u- ** ( mi - mr ) -^ji

»
* »

u^ r^ t ^h\ i j^i p-i 4~ oj^ jw
( f uk )

fc- ^ < ^

Jy^l j^ < ^l^Jlj oU-JI Ju^-ij o^J-l ^ ^ 4J»U-»-j *i^? ^ -^Jb

. ^ otr tj-1 Ai ^j ( mr ) ^ ^ <* "v^o- &b>^ >' ^

< ^1 ju i^J J- tf ^U. 3-J pi Jp
U*J- .iUJ < fc-

( a Y ) i 1^

^>J ( \\*\\ )
*- ^U u^'j* JP 'A^ 1

-* ft*
3- ^ ^ -* ^ 6l Jl

^ sJS ^jl^jII
f

t^ijll iU ^ ^^' ^>l,J ^, •U,5, '"^ ^^ •U,J

bj* ^.\sj 0U3 c*~*\> < cfifl j-v i_^lj »j6T JIJJ V ^ J*LJ i L. ,yj\

Jp j^ w^iJIj juijII J^L3 J ^1>>j ^a_J-I *UVI cW« w— -.ai4»

. »UJIj hW



^IJjUjJI oJ»U3 ^ oo-Ulj- ^.Ijfl j ^ IJU g jij i Ujjjl ^tu

<y Ojj^^ll 4TjiL Oli f i-j-x.
f
1 h^, Ujjtj iljjll »Ja c'.|TI .l^->

.
r
^)l

1j*!lj < Ja>UI J,j> ii^l a^ j SUUI oJLdl 1^ ^1 j* Jo, jIjTj 10,1

<y)l £.1 jLiVl <*-~ 6JU.1 l»J IJ—* < ^.jaij ^LUJI ^^ 4-Mjg < Ujb. Ljul

. ou*, jf.'Si oi^js j»j fa* j^ or iiu* ^^-V 1

( uu^lj o>jl j l,y)l hy&\ S58-I J> UU IjTj; oij < aof I iljill Oi
Jp

Jo, ^1 »UI 0^ r 8^1 ju/}l «& dli J* *U * ^ ^jT* oJiftjM ^
j-^J £>Jj» *«J ^i <->jj£ trl *; JU-1 rfjJl tfljll j*j ( j^o ^1 £, Ut Je

SJ^il j^j < UpjIj jjjXII ^Ifl jl> £ iJLwl jjuSOI ^U.1 jul IJK*, . Up

l^Uill »o* ii\ V] < <_*UJI ^ ^ j^il :j»|3j ^Ull J^j j^ jtjfc jp

Jo; ^Xti- jrt cJX . u auui ai jli a.iUj *ui ^b ij,^ ^ i ^1 j

' W* cr
'^

'
0,^'-» *-^'j *H' 6- vJb cjk» o^ui j^i ul

Uila oU^J a 1 ^n (>- <>j» JWI j) oUUa 4^£ JCUI Ji»L^ ^1 eft's



s,j^ji ijvi oU>i a* or

Ol «-U jIjb Je oUjSlt <>« t»l'J £>} uC*-L-VI u&*JJI J^ij . ^ (5iU-»

ott < oolloljil -j«A JO L_Jj . ( w-Wi ) <j^ ^. iM ^' 5j»u V

Jl a^J j)l iJufVI 6UJ 5Ji„c a«:
[ ^ ( j^ol fU-jj j&& ojb j tw^^ 1

f l^U > jLi cijij "v^» b>-J t^ 1 crU^ 1

V*-> < &&* «^» ^* l" V14

^ dlli JJ « ^U ^ twj> £-Uj ^'jl' <^LJ3 ^U j ^^ 6(T(iJJl ^jJI
o-

< LwjNI SaUl »^j ^ Vto->' ^^ •*•'>^^ ' tr, '
,i '-, **^J OL^J JjU3



lad^r ^ - -^ L Vi - U
r
oD V ia^ji i

ijbjjl uAi i^i u*ali cJiT IS]j
-

,SJ ^ . .Jtt^fl JT ^itst ^Lfy l^U-5 J_iljjl ^UJIuU f 1,l- U iyJ\

O^ j MjU k> vl>l ulJJr j ti^ ^ ^ V jB iiJuJI ojU-jll ;jl>

Uiljll V 1^ 1 J^ 1 J 1 ^»^Vl < ,U uj3 ^jjoj 01— V ^b ol 6uJI -V, y

j ,>^l
r
U <3ju jll i__JWI a« ^ ^iUVI jfl J^

f
_, . a^-JI ofeT-Ulj

4 idUl ^> Jfi-? j* J fc*
3 ^ ^^ ' OjUIj Ujjllj oljaf I ^ SUj

Oli ^- oUI J^ij t ,JjU.j|l J^jj Jl Ijov aii < Oj-to-jil U < ^Ul iLLL.

< U,JI u,Vl »i„* u
s
li . ^>1 -Xj . ,Jfc ^JliJl cjjdl JJijij ^c jbl UjSJl

(^ ^ ' i>J>' l

r» ^ Jtc * W oy^ 1 UiiJIj >UJI ^^t Jl 5UVV

JliH u/JI ji\j\ j J>flm JLil a»j li* . .jUilj j,UI .L-u ^ j> 4 pIJU-I

fj tHJ^ 1

ii
e ^j-^ 1 ltJ 1^ 1 »-i* d&J ' ViJI ^' 5j*J J 1 ^-J^ 1 »^ ^

,jM- J<^ ^LU ljy>.j jjU 4 OL.VI ^ i:a:_« ^jp- HU Ojj^Ji\ 6)f Uj

c-ul.1 jJi jiui ^->ai Oj-i-i v ij;i »io ^ jipi !>.;_, 4 i^c^ji jj^i ji

v ijjVi ji^.1 ^ ijjtrlj < ^uji j;Lj wii^j oUjvi-j g-ij jft »JJJL; ^_^
a-JC^I t>. 0^1,11 yjX JrfZ-3 ^ITjCj^Ij jla^ -jj] j_,jy J^3 ^|| ^^1
;> i IjiTl Ijjl JC lyjij lidj f jl^^ll ^ VIJ5VI IjijU L- IS] «>i>JI

it : ^ . f>L-y» 6>» : 0— -^ <53 (>)



>jJiv jO^j f.ial* Uju.1L JaUI ^i jll 4jeiJI 2^-jl iuu&l £ ^U J$C£j _^b

i^llj isJLj «W>j ^U^r i^Jjv^l ojdl ^L£ ,3 ^VjJIj ;>IjJ-Ij fcUJIj iTU-K"

J^i < jjt ^JUtt L)y)l ^j ^ jLJJI OjSlI . i«;;. J l^jl ^ j)l ^ uall

cJKj f »ljJl J? ij>'juS(l J^U ^ ^j». Ji L** t>>;>tlj cj^^Jjo^I OjjlaJI

J*J W* ^e- (^JJl ^itl j^U OjOo-^ll ^ (_r^jSl jJI jaLall >l ^* ^jrtjVI vji-l <£

^joVI j>uk)l <j:-lj < ilyij *ijUj d)S Js Jju (^ ( tn. -Mo» ) J'j»- *J»j»

jtfO ;j—„/" (jJai^lj v->^l yP OjJ&j ij^j j^iJI ^.j>. ui j* < Ujj^j

. *brl)l J»^

/v:^« ej cfi
'&**

: Mail j -Jji v^» : >-J' J**** cs

ji cuii j ^.Lr jf i oiTj < ^Ui ^U ju ji* ^ui Ojili a-cu ^



. WW A-iJ -UTS j^ Ua^l ^ d)i JC J3U: ^.U ^ 4JI ^J
c^ t.li|, < ^a^l <>a^ll U* ^ juJI v j^ ^j^l ^ Ij, ij^j

alj- tfOj ( Jflj*^ oUj 4^ j tfdwj U,^ ^.L*. ^iU J-U ^.U

u-* <^' »l~«l j^^j ij*W »• jll JaJ ' G* \*yr j\ t jiJl jW ijljii <^3^
. ^ fcr-li-l t>./)l 4 a* U' illjJlTJI ilJUl J-i £* ;ju« ^>i ttCJ

.
< »U-0 1-jVJI oV^I ^ j^T 3j» ^ jS\_,

fj£j
OjaIjJ-Ij OjjUJIj 6j.La

j^-'j
( OYY ) ^- a* >J jl ^ i cH taLlj < Ujil 6* V^- 1 (^ V^-»

i ' Lftjil Ji ^ i J*u" J-J IjA r^ tf-^'j oly- otf jjl. < ^ILSI ujA

t mr ^L*i/r» i »jc. 6- ViJI v^ 1 Jjt c-jti ai.,,
( mi ) fc-^ ( ty )

»U l^jjl c->>- ^. ( HtA ) *i- <>- ^.jB iJU c^5> a*» f *«U-I ^.1 U
jU!.l iO. jJt jj.iUI 6ji)l j cjTj f 4.UJ0I ^Jlj j>Ol o Jitfi p»j~*

Ul> ^ aj> a,^ 1^ J«. If ( JU3JJII j^L ^c- IjUj
) JUjjJIj c^lj J^ll



ij^ji hjH\ oU>i3f on

^ OKI jj, f
j * ^iljf > i 0!>T, * jell *IjcJ J* $jO uU l_^ yUl to4l

J^l ^ LJ _i,l5C3 JjjuT ?/1 cili ^j « Jjib £*U-I ,5 *jUI o^jlll jfelflj

u^ ~u- £ tyi' 31.1 i^ u ijjij < j^uji 6jS» j < u»jj *au
r
u aujai ^i

ijb.jll ,_A>»Jl & i^jc j:^ cLtt jjTJUl ^.yl) -k-j^l ^-2)1 Ul f »lj*j)l 4^a*j

4 »>« y'fe i^Li ly, Ja^ < i>L~II J^Jl jUM (>• 3—A- y- <-*)& jS"\j» J

*>! y*j « Jj^ 1 V L
.
JI

<>-? c^
1 ^j5* 1 *=»^ U '•** < JK^-'i" ;>^-> ^'>^

jlill UjiJl £, ijf^/l OCJI Ji _ tyJ«.jil V^J> Jb.1 jJUl W-.-U O. 1 »»Jj1 U*- -

olil—"ill »Uat1 ^-J^-^t 1

o* j »jj\i Jj*Lk y*j ( ocLDj »^ "j^j V-
1^ <^» i»^»*

j^jU'i >o «i^jf JJCDI ULo i,>i-l j'i^l JJC^ r ! ( J^l) j (^-1^)

4c<j| ^U: UUI JjU.j|Ij 5-joII hjJl\ o-'ji^'j i^1 ^UJ1 ^^ ^ f ^^ !

oUjUl 61 ^ »UL i^LU j ;>^l u-ljrtU < ii>jl j ^UJVI ^j f ^iTl^l

< 6|iUi V*1 ^ v- 1^. ^J^j" JF ^ tf^' V 1^ 1 "^J VU^ ol^ 1 ^1 b? V



%

O* ^{^J l <J*—^ ipJJ £*l—f I J* ^t
ej*^ u*^" cJlT <^o*-j *Vj*J hj'T9' Cx*

JwJI «_i»j3
( > > Al ) <- <3Uj J^ _r^-lJ >L-w U tfjjl l^'U oUjj y>i jjl

•to (iJjVI) jUSl j» < jj^ll vy« y La>
( n^o ) fc- »> *UJI oLU

«>JI .i-Ul jjt ^j-ti <
r
LiVl cfc <y TjU ^l ;aU

y»j
< tiiJl 4.JUII

r
UVI

pjJI jj . JjOfl »UI OwaJ ( im )
jl*T(^

) rj
, a-A^j < .*> Saljl JLi.£l

6i j*gi o Aiji -^ Ji~ j will ^ ;^\ ^kill
j^J ^ < ijuti ^ ^

Uii! aadl .a* .Ijl j_^ vUcL Oj^ ^ijum (>. oUVlj 6^141 6lTj f J-xlVI

ijU 1/lTj * UljHl^ljllOW .Ijj ^ Viji^j «ij V'l^ j-Uj l^U^ cJlf,

(A)T



ij^ij u*
r^ ^ v rf

) >-;>» js-^i v L
r*
u < ^'j t4^ 1

r** r^J

5Xu.» i J»jij oj> ( iroo ) P
L_* ij . a-IT *L-Mi ift-' f < ( ^ a-

*ja!L. jmJo oL-NI 1-jO-l oU:A» < Uiil yijj^ «;JUl tfjUll j^U-l
f
a*

tjc ^ ( iJiijft. ) J ( *'j»Vj» ) c? '
( 'J'jr ) o^ d^

' pJ ^ e-
Jjji

-
6r

syiii j suiVij ^ti ouv c-Uj i yr viii jp a« y rvi jiti
f * <~>A

JTJ> tf
j- J5^ ' C-^-*

<;c "°J
- ' ^ t*^

1 J,J^* ^ ^ ^

y jjiiVoi^ yj * U. B *,*» ( Ruiz ±t>j) ^W vii^i c^ yjuvi ^in

J*j . ><r- JT J1- 1

<i
£5-j* &^ *UJ ^ ;jl^ v* '-^ ^ji

" ^ ^^
* djJ -I* 4 J_>IjJI jJl zjS ijjj* ^-»VI -Jfj" d- $ i ^^ d

Wjl

Girault de Prangey : Essai sur larchitecture . P : 105 - 106 (\)



0^ CrJ*-^H jot. j I^JjuVI SjIjJI

u; ^i* ui^li ooii duir t jin^j u,^ ^u lu.i £,u jb £,

jl>j| i^Vl L^Ujj ijUl ;^i sjup^Ii dLlt3 b/'ju ^ < oyuiui jjjt. ^
6b ife^l ^ < usOl ^U li^jj juj ^pjfl ojU-j 61 ^ f U,^ ^.U 5J&

^ruSCJI ijll A-l^-j ulkj IjLiJI

Jljj 6^ f LLJI
rf
^i ciV rfjjl

r
(^VI ^ ^j^l ^ ^^11 j^J J13

J,

j*% < on 0.1^ ^ u u « *-ir air jjai j> ^ jr j j>ai 413

( ^ ) u* JU\ .ji-i . ^j,;! ^uVi ,>* j ^jji ga : j^ill (>)



S,jjJ.I 4-ljilj oU^ ^ J:
^WI <>; £* j-f I ^ji *»»>• aJ^j j--2" u^ jTJJ

• o^\ js- UUI iJu.jS)l aJIj-Wj ooll

s<d\ by^A \$ ^U-jJl Oj>)l >lj1 i ujij^ll 01 Mi , "^ JT »a,ai Jiodj

j-ailij <
( ^ vrr )

i;- ( >.^JI -r^ 1

) f"'
*^ ^-^ '-^^ r^ 1

: <:>~* ^1

jjic jU)i UjS)!
<i

^^J srJlT jj-sJI o- !>^ *ilja^ ^ ^ j-jJI j^- OJi dti

^1 ( iUli>^ l^ a
d> LjC JCUI i-;^ ^j ( o4l S-ti Ojrfl UJI

Lea Bermudez : Noticias de los arquitectos J arquitectuea de Espana . P 233 (\)



t ^u- j<i, *ojij <jui
r
ui u* cjr ^11 j.^ ojtjii ^ ujii ^^

01 Oji < <^j; Jl oU.yi olUJI a^u 01 Oji OjjJ Jtul^. juT ^J .j^j

u-i V ^i c^l dl3 ^ ^ 05i d)i ^ . ^* JJ^ jl ^ ^Uj 1^ yju

• ^ ( r*^ 1

£j: ) J ( Vfr-
1 J j- ) J ( J~j\ 4 V^ ) J ( J^ j'j-' ) <-*' *;

J £
-0 <jYj < 01(1 „* U- tfljJ JTI »1_jJ 1^ ^ | li» j* ^j| j^_J

• Itfj '^ «iu-vi v^ 1

<i ^ 'j5'* ^ 'J'-ef
1 ^ o* j»v -^ ijL*ii

J* Wj( \TY\ ) J ( 1Tr» )
fc- gjjll la—* »Uu i^,all ^U Jjl J ^J aiJ

jll ^*JJl Ojlll oli ^JjU-jII ^u-j ^.*j|l ^j »lc-j f^ j i j^| ^^ j^ ^jj|

^lj;VI Jmjj ^1 jlj.,.^ oU ^J! oUavll JUL. »juxli jT*Ij f Isai 4^j; cJlT

aj^.1 ^TUIj ^UjII j> W3VI Ouj UU ^ jjl IS ^J 4»> j^ JjVI ^jdl

J^iI-j tu < £Uj)I oljjj-iJ IiU-1 iSL- ii^ (S'y ^k- U>« iJb* jj^k o% j
. Uj ^Ujlj UI^JU

(
J_,VI $, UU3jl jCt^j

) Jltfl j^ljjl £JJ|

J> V l^ VI < (jj-l dli ^ tfj V ^ITj ( iv. ) U. ojUjI »a* JT pj
•l^i-l JU.UII it^i 0^ JU rft Jft . dJJL ^U jte < J^SU oy^l iUI^ ^ju

U-jU-l *—J>l OjU-jll Je AJw .Uj Jji ^j ( ^Jl\ j\Ja, tjb. 3
txi jX3

olUJI 0V >VI Jiljjl ^J. I jib OfcT liL o> Vj . ijj^VI -

vjf I -uL j

J-rf ^J» ^jllj ^jlH O* £\J\ £&\ ^ JX^\ Vv^ Vlk; okT <JT ( albanega) ^Jl (s)



<>jUI j JiliVlj icUlJI j-j-^j; j_>u jJI < SjpjU i,J.ji
Jp JtfJjJl i*J,\J\ IjjU-I dljj

. fljJxilj i_«i»l£ll tr'jiVlj CjULMI i»>-^j iJLJI «_»jU-jll olijj Otl-3 Uj-a^-j

JfcOt^ < odT 3l^» ?c*Ip (Burgos wj*-)y. ) ^^ J ir-W Jfift tfi iUiTj

(jJ-l db J ^e. l*jj«-« <J5 c$JJl .-—a*3l *pj /n5^ »j^Uj *<;c^le j, i»:ill ajJIS

L>/L

jJUj £t *juu * ^^ k^ol ^ iul* c-ifcT jlpI^J fj^ **j>*J ci c^jJ^-^U aJI



'<J>} J* CjKll 4-^jll 1,^1 JuC 01, JjJljII ojU-jll ^c ^Jl J^, 01 tfl

' -riJ- J~^ <>-W 0* <i *=-**V -J* a-^UIj U-jhAI ^JjU-jJi LI f 4>>l» *LJU

-v.^ij aijjii <:L3 < aui oJLa ^j j* Ajr < ^ jyi j^^ aui

J <>/W #> <J'>5 ctjWI yFb^VIj ^LJI o^VIj j,jJI _^j|l ux« t iTU-l

< Lijjjl U'^l ^ pilj J5C1j juaf I jill ^JUI l
fc
i ^ ^j| 5j$| Li

. ^0,11 jo> ^j. ^jjl ij^ljuVI o^ J^jj o^ 1^ J 0-J* 1 -^ ^L V*»-j

C^'j
'uJ'j ^jl 1 i^cH^cTu* (n»->> rf^V J ' t^ 1 0uj3l i

fjf
I 0£< bj**l\ Jl *}» < 'Ljis Jl j ai jrjXJl JJLu.1 ^.u. ofc- U_, . UjJI ;LU

ilU <yOj * iju^ll s^jf I ^ J -ul csX ji »0a ^il£jl *^iL. juJlT lit U

(OJ ^i^j ojjT-ill OumU-I ow ±1 <$jjl j,Xll J^iiVI *L1I d& 01 jflU UUL
. iUJUl JiJf I v-aJ.II .rfaL. Jl »

<jrj b\ Oja Je-JI ^Jai^l OKI, u> _yL j»

jll * CU»
olj ^.0.1 Ul ^u JJjJI .j-jill J^la Uafl JjUjII dU3 cJK IJbOj

V^ J^» juit y^ ^ij'sjaai ft^ai
( Terrasse

^i^) i^i ^
c^JI jjoVI oJW! Jl 4^ Li f ^Ijill ^ ;j^l^ oh il> ol J3 J* J>

^•^
<|

J'-? V
. V^ ^-> liJ 6- ( Valencia V^ ) ^.^ ( M»^ ) ^ J •'->•

Ji 4iUVl f WU cJjUjf Ja^ hjSL. S^ ol>l>J ^ ^iJbj t pJJI j- iioll

^,ji)i ji ^ i^i jp jj
d
u> u jfj < yc'uiai i^aji o^boij j^jii y.ijrti



^ li^ l^b Ijlj ^ J! L* ^jN ^ i 'j*> <>jL3 iiU* 61 < ^^i-l_,

fc/$l j *J 'jUT fi}j U^\J,\j ijuVI aJlcJI ^ilU-r
y^j

U»jJ : ^Vl ijjjfl C
. Isli-lj iJjdl iw^l j J*j ij;jf I 4-1 oJlC ^il* <}Wlj f OJtll

^j < i*U Ijj^J u-t^VI ^1 ^ l^P ^^-^1' ^ *-*^*-j" *_^l^ll iJll^V

pfjj JS" ^c 6ja^jll l^ Jij ' oIikJI J|£L!*Vlj I^*jcAI ^UJIj iy>jll J^jaJI

fj^a*- lii ill:* b\ Vj < b^ j\ »jU:^l Jc ^Ijll s|i *fj*J U V] *UfcJ Oj*

• *-*>'' rjl*- tJ tM-^'j *-*J^' Ojb>jl! J^lJ ^aj tf i^>^ll ij^II i*j»-jll ^

( sM cH 6* o*J ) Xi^ 1 *f* £ cJLrfJ jll dlfcT [pjj JicLi J itjilt ii;^l

°> cr^ 1 JP 'j^S'j J^--^ 1 'j^ ,J^*-> U^ 1 a- uMi 1 a^ 1 ^ ^J

*'j c^JJl r* ] c ^ !>^J ctjjjJ 1 a* ^ *Ul1 s^ ! o* k^ 1

ffijJ ^*J

• Jit Vj jTI V U>j i>t 6^ lun/i Ufe^i

.(\u)^. ^-j* ^ *ry • v^V 1 oyi» : -tfljj -u-r (
N
)



cJ£*.\j < JC-JI IfUT oo£l Jtfi < i^jdl ULJI <JjUj\ \*j+£ jl t
fc
U3 ^>J) ^)f

^ JU*.^ 1

f
i 1^>J £*U- uLi l

fc
lc jJLJ cJlT jJ'j ^Ul O^II jy jlill ^i^JI

^•jf iUMI j l^- ^-Uli U>lC« Ujil J^ Jjrjio Ij^i JO Jc OljjJ-l uuj? j

J^ f o;^^ 1 6s ^' ^" J^l ^^ ^rf 61 .jJJ jU. lij ; ^Ij j>J.I

j^J-Jlcai o» t>-^ ^jlJI t^ iljlj JLCI^ ylj 6l ^ -^, jUI li* ^



U-^Vl 6l«J jttO ,£,-> U.C.I sob u^>f • *»-V i t^i IT ' l
r.*- v^i y »jJ u-

^i ^ , ijLfi > j f
*^i s*-i jj j^jii ^ yi^ j-ji' o- <j'>t

^ ^ l>" e »UI £ jftll ^fc* ^ f
j « j-jl^ jJ-' ajJ-jN c/

1 *->

jll U«)l aljll J^l (^ 'J^. f (f^ * ^-> ^ ^^ V*-* *-^ ^
ibju ^ 6^1 objii-i jm < f

Wi £.J»^-i ii<*> • *3^u
f
jU;j 6Uj)i ^ Jp ju

o__^ sui »u; rfiii Jv«jci» i jl u^» *>^ (i »U- < <i ^ V UU uijjO.1 i



uiij Tjbu <mi jc ^ r
u^i i^jioj ^ j^^i jifii^^ < uju^j

& r
u -^ L.-*V| s

-rif '
<~ i *^is=—— tH -» u4» W * ^ jwi 0^1

JjUj 4^ l^I uUjj ^ o!^ oUyi D ,jaf ^ j^ f^ u^y
. C

jlil ^ SJ^I C*# 4)^1 JC Jo, jjj ji ^^ V 4*3J , -.^ jjl^ UljP

oL^ij vl>r a*J
I J a-UI ^Tuty j^ Uj ^41 ijjJ-l ^Iji^l cJlT,

i <V:J ^ Iop < i^ iUr J£.l J^l ^f I 6. ;lL, ^JC; ^L^l j^l

JP ^ JJI ot^lf iUl «CLH1I Jfc^fl iU3 ^j < >jLi9»j < uljaJ-l twj

>^ lr* ^ jl iijiji ^ j_^i ^u b \ djA ^[i\ ^ yj| ^j jj,^, oU:;

Jc JB, t>1 Oji J,fc)l ^|| JCJI 4*L. oUil) ^ cJr 041 ^ 0$ * ol^sJI

•L-jil VI ^ Ijilift

f
^1 ^j , ^1

f
U Ou^ ofeli ^1 j JM Ul

ju jr. wallj ouii ^^kjij uu.i ^li^j ^^i ii ^1^-51 ^^ , ^J (^ < ^J-l ouj; j oU-l UjJIc ilju
J
aU_^T -.^i 041 >w 6t ^i

C»^WI i,j\ o^^j i^.-STl ««H^ aij c ^c JUH u^)l JJIjl j jT^ali-l

Georgs Mar9ais : Manuel d'art Musulman . T : I . P ; 363 f\)



Lp.jli-1 oljjfl ^ Ul ..JUL- U*u ^ ^Ojl JT ttf (^Xll'l
)

y^-i cjITj

i*l ^j^-j < kM ] ^jji>jii <i Jijji' ^j- '^ ,^-jii j*Cij : £jjUij ^jii

•::j::v •
u ^j aijtfV wi ju ^

S& 61 (^ < ijoji j lv»>fe^ ( 61ji uL. ) U» ^jjJ £jo tf^jl ^ Uj < joUl

C-ii iWj JjVjJI JJj t [j,\j\ fr >J. UJJ J*» ^i rUljrji-l Li . oaUjIIj

cJlj o> ^jsJ-Vl pj-jll D^5C» oij • a^-t jU>l Ij. Ja«4 »Uu JJi *_>-j l»U> 4J ^Jj



r

>'Jt e*

. Cm ijillj I-jallj a^JI ^ ^ ^^ ^g, oIlU| ^ ^. ^ ^

.
^JIjjj •LTj

r
U» 6 . J

i
a^t* Uji^ji o^ sOsl^i so,

rJd oau^

J^i JUll Uls ^ ^1 ^L^o sjj* SMI J* <rfl i-ttOI ^ d£,

•
0) >^J iijJUja. Ou U V^ Jl^ j, .^

<H^ .UJIj ^ ^ VJI O.U. ^ ^ ^ fc> VjJ1^ ^ ^ (0

0.)T -^^



l^jl-^ o*a»- UIjCjI IUjju trjl aj < yj*M jup j y <J>*^' ii-U-l j'a cJlfj

* * 0Y& fU JUjJ'

j*. «>)l l^Lli ^1 * <>jJI ^0 j}} JiliJI ^iJB UJ : JULiliB i-jAll -

. <>jJI ^^U
4*
J? oUi- i.a«L.

(»j:
Ji a*llJj ,

(5j»il j-iWI Vyll

. * ovi
f
l* q^ 1 ^ u^' <4 X (>

Jl </ >^'^ UW : '^ ^^ ~ y

JaLdlj >;* j,jJI jy J*UI dttl l£b j il^l :
tjyCll ViU" ^^' -^

^J-\ y^ jJi\ «h. . JWlj J/V\ o\-jL\ ^ jM V : -Oul C-
l->' ^ ^Ul >M

(
N
)



.
^jjl

yXJI ^1

ciji>lj» vrA f^ ^M 1 &.Cr& tr** l*^ •' ijUJI ^jjJ-lj6TjiJt jl* _ ^

^i ^bj UbV.
y
;u^VI ,>aJI ^ iUsJI ^li ji UJ : <LiU-V» 5-jjiII _ u

J] ^J>
. * AY l *—- ^ ir$ -i- ju^i L*b ; JjU-I .laltl ,«

• *AU &* JO^-^J U.- jJi\ Ub : SJUU JUjoli _ t«\

cJir^ll^aJI ^jJI oliUj rfj-"Sfl
c.lfl ^jlxib/i bj, oUC ^^ ^r

ii3L'&l J ^Vkll £.d
Olf^rj Up y> ^yi-l II* j ^ uU U lijai-ui aW

t>>j<c^l ^Ifl J' ^1 ^jLlll K^j i.5KJI pjII Vlci Ujrf, JUll rf^l



hjjj\ iji\ cjUJ~\ fc yy

^-0*il P*~**t

U^Lo Jj5*"U * Ayr **** J+8*-
t>
a^ **-*?* j&*^' <i~~** ci

axLLJI wJb ifU« ^j

ijgiT UUji i
fc
i* uijj AYr &• «^j ^ &> ltJ^ ife^'if M yn )

A Art £-

# ^l^SiJI 4cU-j il«i3j| ^li •
J
.i»- -Lu crjJl O^i *-JJI l^i ^.ja J3I ^1 jIj . l^i

iljaJI Iijl^ j Jao jlJj * 2u^J' f^^i J-**' til?!? '^* J*k* ^' J^l' _/"^*j

*U iiOi Jbu >Vj f ^4) fcJ rfl IjruT ( fjWj*
)
£_t Jj^l OlkLJI a^ 61 Ji

•J;
J.j

J^> j oL^JI $1*1 Art ii. aj^ll oL Uj (^ U \^) A ArY j.U
r
LDI

jtW*!^! j^ 4JUJ ji-o JJ < x>o>l ^| ^i olUJI J^j fr- de ^i Ol

Jiu <£^jJU ti^^jAAYl r^ ^"** TV J J^J J*1*" *V5^* Oj>j * AAioJt ^ Vjii

SbJdl Ji-L J) JtfiVI Jc ^Wl ^ oJj >LJIj jrydl ^aVI juju jjir o\T

4-JJ4U »*LL>U.j olj^t «Jl/l Uif I Ujoll i^lj Je ii^uU 5»fc<H oi^ aij

<ji
f
L_J» j >U J^ (f Art f

U UJJI Jyj Arr r
U -Jj jj-A j.>1\ o! j*t olUJI (x)

. <;Kl. U»UI Jyj

, V I *>JJ1 f »^.» . » ^ • Y
f
W jjil\ ^UJ ^1 »^iH j j-u ^ >l (f)

. ^jfeJJ ^jliU <JU)I ^>» jut oll-l vV J^ (0



y^j" ,PWI ^Ul ^UJI ^1 J*UI ^Ul ^ju<ll ^1 ^1 ju ^j^VI

uu.>II >J ^ (MWI <j »l^l ju. uuUlj
r
iUV! > ^1 ^UJI ^jjl ^.osil

. t yuUj ^j^j^jl fc. j^i j jijj ^jj juji vuf i j^u ^ljj
rJS

4,u^

dJaT Ulc-lj f
(
^jUI £jb

<j ,,jUI
) j y^di dli jTi «- ujoll r » «J*

(t>cbUI^^ l; oIT ^ .1* ^,1*1 jc CjJ a jju ul c^ju-51 tfJJ aslj

JI vJ^ f f
ia5tf be i^bi ^ V"u r

u o^ ^ui olUJi ^ Uj^U f

•
( r * *. • • ) * at fk ^^ v j <P-a J* ^^ , ^ijjji

c^
cJjUj »u;U-

i—i j«*-j v^f ' Vr 6* ^j-> u*^ ^j J^r &ty »V oi jt d!iT ^j

iiUc Aj».^ i^ i^s, ji, a_jly> ^u ojil ^>.i^i j ^jui ji^i j:>u. o^jfe

->,Jr i J^^j \.MS rf-^ 1 ^-^- ^j ^M1 jj^ 1

v^JrtJ' J'jjll u^ *>ii <$%

. * AM
r
U Jj; j. jjij

^
^jUl j 4jT. Ur ^Jl ^ Jt • s* ^ «>A jj^ll (y)

. * V 1 \ J V • • ^ uj ^J. 4J|T Jj (? Jjcj v »

Y

. 1A1 <«-, < JjVl »ji-\ ^Jl (•)



^Ji\ JL^I JiU- o^k dAlaT < ( \ ^ ij^' 1 >;1
)
*^J^ &j>- J^ ^j^ 1

»U*^ iAJi]* o^o*3 <£>- j>-ftn)l J^ *LJ) Jt l^Ld i
( p MyO * All f^

c

^ 6I^V! la* J ^ji *IjUj t >hl iWI ^UJI [t\p iUll diljjVI J> o>

Jiiljj Jaw oju illoTj * j^^l' ^'->i^' v'^r ^J ^' *-£** **j* •*-* ^ f W
. il>JL< JLil *b Ji <£3jj Jl^itl icVsJI j'jlo-

J,
yl £ Zij j'jf' 4*^ <P-^1'

* irw^ ^V^^-J' J^ fcr^
l^* ^ f -^ t"^

1 ijiW -^ lj
* ^ ^^' i^1'

*J> Lci 6£0 ZJaII SJUf I 2—jjdt 05* 5LjJ-I Uj^UI Je Ujju Jj» f
f
\A44 )

au- ju ii jJ^- (p \m\) « ^r^ ^u ^j * Jjjsb (ij^c a^ji i^ua juui

«JU*. C~«JU * ^£j *L_c Aili-I o'^t ^ &*& J^w?l 61 ^1 illif C-ibj ^ji'

j^i ^^jJi JU-j j^U ^©r f^ c>* v^ va ^ </» • ^ v^' ^^ l^ 1

Lf *jjj 61 iUi juu -c^Sl i 0U2OI *o* jy j I**. I 4^ ^cjll (^o^ uc^ J(>.j £*



*^! ^ at vi c ^ ,^i ^ >i^^ ^ ^, ^ ^ .^.
jirsii u-j-i 6l j^i^ , ^ i i.j4l , ^ ^ fc_i^ri ^ ^ ^

• lfl£ kj-
v»t" £

iU '^j «Ji a* m ,
r
u l^^ i^ii

u ^ v j\ .jjU-jji, a^i Uj4l i ^ j, ^ ^ jUi;i oiLt| |JU^
^ ** j^noLa; T ^b ^^ r^ ji^i ji jm <.un ^i ^
-ill oj^j ^ >jjij i^j) ^j jy j_^ c n j3 , i^^j ^ UjJkl i

. ijJ ^i)i aw j}^. i^yc ^ tf>i i^i ^^ jy

J.UI c-*-vi & ^l. u ^ ^ii
r
Livi oiJb-j Ujb a^ij ;jy.i Lrii

cXij . 41/, ojLVjj 4JC ^ 6. U AU|T xu. tfjjl ^1 ^4j iiUVL

i^lj ojoll bli oljo^ j^C ^tT LtT
c
^ij ^jj.LJL-5 ^ ijloi.1 ^lijfi

U}b jjTI
fj!

cJlT IT U1HI ^U t

t
;ijJ Ujall ^ Jl/fi .0. ^ j^ m ,

* ATI
r
U ^ jdl ^ja j

l^iiO w> ^^



. ^^yij ;i3UVi oii^ yij < i^buiij ^jJI owl jiUj ;>uji >is i^ < u^if i jf

«L»;£~4< 3/EU 4hjj^I JyjIjVt ^i JaUil ^ JL*3 *j£^* i-O^r ijjji-l t-jjdl

|^ < l^ ^ iiliil ^jJI oliU c-JLcJj < o^L4l ^ ^ML <y> SliJ$l ^-^ ^l

* l*joll t-tjix* l^i £»jo hj fJ£ £lli juj ^u^^Ij £ wj^LJIj »ojUVI

luoll ^^i (Sj^^ <j~*^' ^j*" j^'j' ^* ^->-* l^rJCw t>JJI ias-MJI i£Lt?i Jsij

^ 4JU*Vlj lieLllj k^Lall l^ J^-> J crj'*^* iJ^ A*f* (£ ^^J ^^ ****-.>*

^-^[1 (jijJtj i**ilHl i^iw^ ^A^cli l^iiu ua^j c Afj^ J a»-W ^>U1 *Lil JT ^

^1 ^jioll Jt »Us)lti>l ^ <j v.Uli)l ^1 I^j <>JJI <X^i u^> <->tfj < SJ3U!

to fa
*

( r
\ • ii oU; yy ) i try

f
U Jlji tn J j;!U c> .JJ§^ ^j; ^^ ^U aJUjH /i (n)



• fj^l JfJ^\ oljul ^ j^JI Oljjto- ^1 j fc^l jJt c-Ji

Ujjvi
f
ua ^ Vj ^t ^ >^ ^ ^ ( CruciformfJ }

a>taii ^ijVi

• cM'j JU« iljjVlj ij» ^ Jlci jUlj ^>llj

«y~Jl k-jty &i\ JjIl U < ^>«j i^J ui\jj\ 0lj«6 DljjgL, oUU-lj juT

U-b^j ^mII Jc Ub ^ Ua jij 'Dablc DljrU-i ^>llj J^Sil ilil^VI U

• ( t |«»J jj>^I J*\ ) < t«u^ Jljjll Ajfcj

tM^- «> cr^1 ^-u ofc ^ ^lj J^l OJI^VI & y i^\j ^Jihj

(M)T



. o^Ul 3 jji j Jf* ^ VI ^jlj^M w^
<j

iyu-j iJU 5L-. <y-JI >J o* fiSJ?
M ^J,J '- '^ Uj41 ^ £>U ^J

l^ioji < dLLJI o- »*Vj ' V^ ^- ^^ ** L,lj
' rjL:L"

j^ ju. Sjrj mu s»> ^" ^ ujJ j- « v'-A 1 V-.* ^' M 1

4

hjA 4^ *^J &> ' X-^^ oUJI ^^ C^'
^J ^ ^ ^

\p, j> ^ a>^j' ^ >^j J**** i^o-J ai' <y ^> 6,
->? Ve-*

ci3U
UjJ ^Li Ctf IJW jj < rfjfljJI J^»J g^ 1 JC~" ** JUSVI <^

^j^jC; o*^>- ^J*-* ^ ^ C
1^ 1 U

<>* ^ ^ &'

.
( Y r

i j jj-ll >i»
)
6^» Jl ^ ijU- 3i> cD «^jU V^ •rfJ=il.



^ii to* ^$1 UjiJV i^uiij u^jiijU^uij 4,j^i ujoiirdJi.ii ^* cj^
* U*» f*J *-J*» c-IJI oIjbVI- J-UU.VI y, ^ui ,-ji i urn ^1 jM

j>3 all < pjl ^1! J jj^l ^i J] jL, U >HT Uj£ Ujf I Ujall jC-3

iUyi ,v j <$1 <u i_JU)l ^1 j ^jl ^ ^ la* J ^jlj y^VI ty"

. $JI juiiy ^Lj jjjl ^W) 0ji)| >ljl ^ Iju, tfjjl uTI^f I

^$1 ^U» ^ j^, ^^.j ij^. j jj^i ^ ji.1 ^j| ^ji ^ijj jj

pUli J<£Jb IJ-JV jUi U 1,1. ^LaS-l ^ iot ^1 la* ^ ^Ul ij^

£jlj«Sjtf* fcjU XTjj «L.j3 *JjJ|f^ Oli fcjl~. gJj jJ\ J» JL^1 CA aid £,

ioelsllj UJI l^ cJljj vj3l j UN jJlrf, < tf>-5l ^IjSa UJV jjtfl ol^VI

. UN Jl iujll tt>|l 6, JteVI «ju'tl oUi>V ^j «j^ /*' ^ -kJX\

U*H U-UJI jij ttjllll ij^l oJttJ ^ L CUi JjpJI Jl ,,0^1 j^ #^
. bjU^t LOS 1^1 dli> ^ ^ »U* Uljo*.

Xij3j iJUII UU^-ljJl j jAflW CiyAS j^-l 0*lw bli »UI il^. U»k jy, U
Li-jju J iUUl ^Liijlj f U^l Im% c^jj U IS* JjjU ijUJ-l %r^u c>\ VI



i_j» iJjA^U JoJI J^. W f ^|jJ» jj*$ jlUl UO S4*jll J^J g» jSM <>. A^UI_^ jj^
ajji »i*

r
U ^ i»js» j*>s c»i ^jji o-^ * afcuwij »Uj)i u*,-* dJ^i sjjoT

aJ;i ujoii »jl* ^.jj; 4*, ususi j» A^ ty> oi_» ^c ^j

• iA^ u» * (Lco'Jl (t)



G>*J u--M)l oUU jitfj oljUH j.LB 4-i ^jjl OfcJ) L^V i j,j& IJU Jj^d

oJir ^' -*
1 -W iL^ -^U <*>! V^ 6*J ' *j* JJUBj £~JI ^jJI sk»

ilLJj o« ^ £»t tgj. fi] J ^jii < o ^U. ^ jut; jl ol>Vl l^Ul

• y I*
1"1" J"- «"» jt kj^J l^— <-**'-> ^J-A*

Lai r <l\ Jf\ tfJ i^J ra5)| j ^ -oU y^ ^u^ tUJ| ^^

. fijjaf I oL-jll »i» Ji ^U^ iUl C/JU\

J t ^yi JUK oju ^

<Mi; 6UJI, J,jlWlj cL^lj oUJtl jjti «i-ugJ *•*, jJ-I^Jp

jl Udi juft cui UJji ciijafi ;^j- i^Uj 1,141 jju.jii it*
^



^ujUl <>. OlTj * U^lj cIlcJlll 1/ Jatf uSUil uu^-lj UjjlJ) 0\ OjTi al J~

dLUI ^jJU. ojj; dBj*j( ji^^l 'bUlj) ^^Ij ^*$l uu ^jUu j£l. Sill

JJ <y 6|fj < lfj<^ ijlcJI J ^»j ^li ojJ*. ^ <>jdl II*j ^ <j >-lT

oLjJ» *-te £* Jl^ oLaJ^2{ \*jM* jll*l 4a-*J *juj> Ul^l c£j U y*J&j * ( liiJU**

&ju» j* kliu aJ cjL«J Lur- UjU3 w-^jl<j ^Jj~^* Jl&^lj »Vju £>l>la*c*j oLui £* ZAj*

JJl* JL-Sfi
( Lintau ) wjif LJI J^ij f ao£ jl J*l l-iUI 4^IiIj • ( *»J *J>^JI )

*jU> £4 ^5*4 ^LJI *J5u <y J&JI £-jj>J *-«^>- A|ji j* ( Arcde d6cbarge

)

oL^I ^1 l^ JU»)j JL>tyj tj+ty dj&\ <i ljjUL J<^ l^ cXT* .Jlj^jl

^ijP Uj^CJI biAj i J^ ^^J J^-j Laju ;jj^ *->j^^ ^-f^ ^>J €
( /^* 11 )

OL^ i)l;Aj , ( v ^»j i^JI
) ( Merlon )

^U^tl ^1 [^ jlU; l^ V?U J]



( A (JJ »J>^I ) *%f ~**JJ <-*J> Oo jUl. trfjl £ Ijiuw *£TjU UoJ>l 4~i3 tf^-l

i^ljll ^ c>bSlj iijJJI Jjjjll j L^U io^lj f i^ljl ^ ^jUI ^1 J L.O.HJ

^j alLLJI X* ^1 l^ «j|T J jJI EL.1 ji
( tjUjjdl

) jo LtsOl c,lj»lj

. >T jrj^ u-lT jUI Jd-I Jj OljuL, 6UiT U* yc, jS Jf i-jVI Jti-I

ji-T <_ji jwu u^i ^».ijjl c-^- jj» ^oii ^UV *JU)i i^ijjl c-k- (jilj

lyJ^JI »Ju j jia\1: Tjjilj . (y^ ijjjl)* Jjjiil'j iCUil' «jlU jUs-^l o*

tjc^ B»U. U *L->3 aJpIXU jA Li^L- fjgi* IjJUa
lye-JI ^1 U)>a Ji jl^

. jai ^ji 4J5C jij> &a # ^j ^1 ^ij^i oijij ai ^-jui juj

£* \jli, »Uj- vt
i l^ i^2«JI ;jU^. J (ijl ^jU)l oaLUj * L4<Jlj c>llV j4l

«j>ii ^jui
r>-;^

xij- grcrjij'Ji j>u ur ^1 ^1 ^j f »i^i _,t »ujf



ij>Ji ijw oU>! af At

jU iwjl >lijjl
J«.

UUJ 01jail ^-JC; j)I ijlaf I ^ijUjfl ,3* O^fl ^ju*i-

t X'tiSJC oUl»-j <ujLJ A^^ljt **>jV* {£S"'j ctf oL-jlj »LJL«*j fl>J (>• «-j»Is3j

6jJUI OjJLiJI jJ
f

• hJJb\ JjC-i«0l c^UJ! <>* Ojj^ UjlT^ ( Fresc ) SjW

^jlJI oli Uaf I uijU.j)l Ijjls-jU 1,3>j^ oljafl i>-XI iaiJb. wJLI i>jj^»

j-JI ^ Ui-J july&l j Wij ;^T gSU *)j < 4j% ^Ull ^M i ^i)!

«J\e*^— I Jt Jjuu »JUJb- wJL-l Oljull J Ojjfe J* ^jUI j-atH \lj b\ l»j * d^fl

Jjjll jUj^ *JL3 iJUl Jl^j^l ^ a«L> ^j4 UU)I isjj.JliiU^
( )i p»j Jj^l

)



pi.} 10* ^bOl J->t
Jjj ( sa fj) JCJI .<i

U 5LU a*UJ f^l k -^ ai,,

tf.A (
(>) *»jl»

) SU^ »'*j- o^j u*/9l
r
U.;i

c
ljM o- 6yC <• ^jVI j~ ja

; fey^. ci^j oUjJ «ii)i J&3 . »'y-

tgii jlUI oli <iLLt Jc J_,$! ^jii f JjUjII j- cjUsL- ]»U 01jo*, j ^j

Lf. tfjUU sjjUl jj>l oli ajTjjW o^l <>. OljL. t,JU ^ jj-l ^ i.jWj

• J^j" *->.» V-1 *~*^ ^JJ J 1-^3 a* ^j***

ottJ ^ ;
ft
Lliu ^jUjj iLLUI ^, JfcJI £1^1 j^i UWI ^Ujll fcku Lit

l^i ojU3 U^LJ ( dJIjj
) i;li u»j; ^.lyi jj^c Jp ^ji* a.U:..,. U~J (

T

JjjUl L3UI ojU-jlV &>U. ^^iJI Utf ^ ^1^1 »Ju oli Jjtfl jlof I J Li

jlill .li- 3-ijl Jo *^l j^l ^ jbjj J>j J.J. ^ ;,U WfcJI UjW
( v

^ .1*j- iUL_ «_*;) J] jj ^lof I j J>i J.J.I IJUj . (

^

r ^ij ) ;j_^J|

'H^l <^ *-jH M' Ijljj U . ^-*ill ^^ fjjl Ui ( dL*lJ ) iuL UU Jjyu

(
u

)
r

• u-*\> Jioo» j,JJI t> vi»j)» «j\i 4^ ^j (x)



^ iCl^Ju ^Ijilj ijy^. J,^ J*C Jp OjW
f
Ujll <y t{Jj ^jJij . ^Vi 1

L>/L

?iJKX0»KfB



^ib^ ,>«> ^. uuni ji ^i f iji uji ^l Uj . ^ d\Jf. ^.ij o i>jp

I

c1p £-1) ^U. j ^tfj ^j^ Jilju J i^oiVl Ua., o|T ^11 tjJiS dU jl>

43LW i ^ 4il > *-^^-j j^i
c
i- <> i>

?u jua» W~ ^ . i.3^1 uu

ot>- »ljJ ijjj-^j Ji'l *j\ &j* t»tj wJL. Jl ojcj . 4k->a) j^uJI 4j(fi

sjiavi ^ .u»ij v^iu < j»Wj jusa *,ui i^jii ji ^jjcj c±* \ij . o



ij;JI \p\ oil/' 3f A*

ja j o,J
r-

oli> ^ ^^ jb5U ^^ ^ °Jji U"L?/I '"^ ^

*h*wr iL-V1 J ' ^ ^-j* <i ^ "- h-^] "^ *^ r***-' ^V £^

^ ^5 L ^j^-iij ttJI *!>* iJj J* jrJV ^» ^ < <V -^A>* iJ
rJ,-»

4^1 UjtlJI j;JU < UJ) £-L« it-Vlj < IjL^Jj jUl(l ui- c
^' <j *j-t'

£ U»L ,>illl f L^jII i ol»>l u-uj < £* atop it-VI j * «*UI jb^l hj** J

jijji^ «»u» VU . ui/i
c^<j

j0i i^i \> air ij^j wu ^ o>"»

L^ju 4 *
r
Lj)l UU- ^j < rjH r« 0—J < Jj-l' ~1U> ^Tj ' <>" cM 1

• J'jf ' ^j^1^ r^ 6,>v,
-> **•?'

"oUI *^^* ^u



^jll lo*j JjJI ti» ul
Jp

jJjfaM Ja3j . J^JI ^yf I ^ j^| j 0U«- J^
J>JI Jji- Jp 4^ < iL-jUlj «a_JJI i^bl ^^Jl ^ tfj^ ^ j ^g-

iJfcJjf JJUI oljgi i>^)j O) J^jjj ji^i^ ^1 v>flj JUH t«( c*u3ljL*

iiUI .a. J ^5Wlj 6j_1I o!^ a!i £Ujj . ^| r
J,l , ^ J^j| .j." jflgj

^-j Vj < Jdl # IJu A .. Jl_^ a^ jj^^ Jt ^Ui l^ Ijb «> ij

•
^u- 1

in~^ <i uVc«=— *
<j£j aut ^iij iyji ^ jtaiii Bj»ai ^ci

^ V ' *»* M 1 ^ -^^ ' '^ ( »A. ) ^j ,>yj IJu
( tA* ) *ji

luClj f J jjU\ jj^li LJl\ *«.> ^lael «^^. a« < ojuD JUW ^Ul J_,*

« tu^U
( cV • ) Jlj- o^ ?>L^ ^Jjj

/ (! )
pij ^j-» / jjU" «>> ^ rfj*

JUI! jJljUl j^JIj ^1 IJu ^ j 4JI jlHl JuJ3l jlljUl jl.^1 JzsT\ <ij

oU:4l JluTl U ^i'^ *Jj t a* U ^ 6^- ^Jjl < upS >jJl\ j.^\\
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. / (y) J; ijjJA
J
<C ijUll *LiV' J J-JI iJ^»- Ipi ^jJlj * ^iuu J^i c-iU3

^y y^T joe UjUj < ui-i^Ctl j- VI l^M u*It> jll LJjVI hj*J\ i>\ Ul J&£ aij

oL)_?«JI u* L* £$^-*_j ^j • **ij^j ZhiyJlj i^jLiHT ($J»\ oLjJ, »a*U)l o^^J'

Lie LJjJ Olf £UjJ .

r
JLJ)l J UIjuS jJIj J-Jj^I i^JI c£ s^jll oLjlHj

* l^Jnll oUljJI ^ w^ Ic fL-iilj < L*'jp>j*il ;^tlj oUikil fr LA >jb L

o'jlj li5C*j * Uj»-T Jc jlj &\ Jl L^ v-L L^i3 $\ f ijUJI i^-JV uuoi^

L>Lc o <^;)l <^yfl *j)l jc jUiVI i> bj>^lj r Jdl ijji J ^it I oLi*

bJLA jjJI U* jy.-Ub^jl ^11 i,U)l ^ dilijj ^ l^ ^^^1 ol^JI ji J?^l c>*

jJ*- i £-1j JL^ t> j^ 1 ^^ frljrV 'a-^ f oL
:

;taU a* *i>f ^J c^1 ^J*1

jisi ^ (y)
^ij J^il

I

* (T) ijJI ^J Uft jJL^- U yAj,
t UUI ijj J LI*

kOA ^ ol j*U y ciyHl L^>J i>^ Jc >*i ij * Ifci *i^ V iL^ iSj jLj ..^Ju iaU

jLUlSfl cib cfjjl j^I D'i Vi . J^jll i!^)t ^ jl iajjl jv- cJ^ *l^ ^ hj*J

J>j JUI j- yyi J^j J?j*j .[-ir (to) J**jJ*i diJ* j'^r Jp b->A ^*



J* jUJ ij f tf^U jJCij •jU*' 1 c~i> j»j ./ jjS^-ill (y)<**j -M*^'/ **^' ti
J*—

f

olwlj <J ^U' Aj»-j |*-L-CJ 4J 1*-1 <-«*-=' w-ju-j OJUJ Lclia lj_y~ ju»» ol ^Ce V_>

r
Jj .Ul

/ «
( y ) ijJl r l L

ft
k Jlku. ^Ij < V^ ^'J 1 V lJI *i^JI L '->

< I/.2A- (>. «^j' ijj^ iiiii .JjiJij oljafl 1U* l
fc
i ji- <!>• l,u5Ci j» < /(r)

. / ( t ) fijj ( r ) r*J
Oluil^-^JI 6bj jJI

/
oLL.*J

f
Lify -U* V€ tfill ^jJI fcoll jj- * ( »-» ) *>JI »i* j jUiJVI c-ib k,

Jl_^ »jUI Ji < LuCl a»j . JJI 6, ^1 ^1 ^1 j l^ ^ii<JI jr jH

/
j/"^ 1 (r) (*»J (v) *iW J»^ £>0 /V^1 ^' Vf 1 i (** ^

j* c aiiTiu J> £L j .
/ ( ) ,*»j sj^n

/ . *LJi j bid Ua^Jj y^

<i
objU-l kjuLJ L_*a^ olxul Uj Jt jW oi J*^j « ^J«« (rr ) «i'^»- ^l

<*b 6l£l jyJ lift >^J • ^ r,«» J ^ \,V OU 4ijfr ^IJU |^ . 5-J^I c^



ijj-JI ijVI oUji-l 3*
*Y

& ^^ *»• iV^ ^ J^ ^j j» ^irar, r'fju. fee ^uicij
x# &jj>! *W jCT Jlj; Vj • l^ ^Uujl ^ ^ ji u^ jJu- ^

j>-J.s3 *J >>: f
< ^1/ -*JB »Uvi j ju ujcu j^j

.'
j'^ji

(;" 8')^ J> ' ^ J^» e^ -e^ EJt j1
J**. y-U lu, b.^ lag,

y *•* Uil **. -6KII II* utTj^ • / (r) rV (v) *j-» JJ*/ IjU

^rf 1 ST <i J^1

a* (-iM 'i—* {&>.* (Boutisse et parpaing) a^^Jl »UI

^J '*»»
/ jM( A ) u^j jU

( 1 ) J>; JJCiH JJ*u. ^l» »b o>H

V^V JW v^ 1-2
: J ,,A!

5
u,.£~* oiiw .gjjH_iJU' <j $&i$Cti ^LiVij .

/ ( y )

. tf^iti
r
uwi v-^V <>jui.J u^b in VjUjj f j^^ui j^ji^

iiljll ol^Jlj jjdl 64 jjj^ i-ijV J^VI ^jLjl jc j/JI tuCi u»j 10*

JaU / < vj^^ ^jM- iib ^ villi l^ < ( o) i^-0 BjJUIj j^-JI J^IA

LUI / fojjjl <yi2JL> Jj* [^j t
I

it. tr J ijkll
( r ) jij ( v ) ijjl



J* Jju U < Ujjjtj ^.otj ^i ^ AijjAI ijjJ-l jUTj J^lfe jj.ji-1 j\5T _ 5C«

j\ jjfr ^ «5 jji" Jij^ L^l.1 jiT^ic-^1 j» (ij.) hj^ ijJUU a^jI' V>l

£)0jj*> ajJ* Iffl^j ' **—» **.**£ t£^'j ^**lj **j« ^T^*i> ' »ls^J! ^iUjI! Itljill

• m j' Vi *->j*- kJL} t^jjU.

o'i ;^Ui ijUill £yJi lf.j f. ( \r r
»J*o>-JI) -»jr|X« i^Ul jljUl l^u,

•^>1fl ^ j*aj .l>l iljai & [,** g* (
( *r ^j ij>JI) ^jjl jl>j|

iaUjJI A^IJUI (>. fcjUall tjto.ljll ijjl\ ol* i^x-il jljfl JLk*t \+*j c ^U ^t
oi/"

\f.*j
<

( u ^j ''j^
) V^o 4 ;/"^ y* J»>* t»jii j < »i>i ji

a-ta. l^ of *^. <
( ,o ^ij .sjjJI

)
* ( *ji

) t/tj)l UJ ijUi jt ij^

Ji ( V )
i^JI .0* J" y^i^ /ii AC Vj . p M » >0 ^1 ^U3jlj f

r
.,.M

*j\*j * { \\ jrfj sjj-J 1

) t)b/ ^.li ^fli.j ^U aljuci i>Jl .Ju <j SLijyCtl

iJ*a ub-biJIj jjU^fl (>- A^ej
( ^y ) ^J ij^l ) oU»-LJI ^ ioe

c#
^U

sjj-Ji ) Hsu ^jil oijatj u.l_^i cjuljJi ^ dotj <
( j^ ) j, jj^ji

)

0r) f



o^:J ^L J*
;LJ.I 01 VI . L<UL jt U^jdl ^\ J] eft U>! ^1 <y

I .A^frj ^j*" <fJ^I pj^llj Vj*" SjjUJJI aWI JJjlj till ijyJI 3j
t
»Jl J^ Ijki

l^Cj < IJuJLU IfUj Ua>jrjJI lfU pJ^JI
<|

iitfc ^f
c JJ £>-J Jill ^ o^ll Cf/f •

c^oaJI t^ *'jf'-*
L^iUl t£^£ ol juj f 1^13 jjl a^JI J tiul J**U» ^>1T

»i * cJ&L* C)\ Jj * pUjJI *jjs2> 4-«i^> t—»• iil-i'
gr'jj*-* J*-'

014 *^-''j IjJ*

UL»lj jl2» t iJjSl Sj_j-JIj ( «_» ) ij-.ll Oji LiUal oUall p J^lilll ^w *»j^j

Je J^.^ Uull »a» j (jjUlltl J^Jl Aoe bjj * ( io il ) i ( ti -'
) Otfki'

jll Dljaf I yiiu Jc fcjUi
( E )

Uull -ujJI Jl l—^A laJC*j . 4jC^I ^*UI

J»« i^jt lij*.^ olj . ,^1'JI cilijU-l ,->« o*jU J» ol*>JI (>» l^ Uj i^JI .a*

b> ^i jW Uj
. j*Jl ^L- ^ ( vri >rt ) ^jV « rf^i i»3U» 6- ^>Jl

P^pJI <y Taac lia»-> . J-JUI jyJI Ji ^_*} i>JI »a* <^' Je cJa a2» ^ic



iJ ) a^l J <$W ys i-j|l ^j < o-^fl ciLliTl 6& ^ t^ juwV Ofc. J

*~k J\,J'j iijjli
cj-f'j

**> cJIT ^» . jfJI ^ 6* rn>T» ^tojlj * ( it

,>J < l^jtf, y>-l 0\ a-ij . ^-*JJV tfSL •jt \jS'\jS' £*?{? 'jvU < IajSJ

\ $ VI . la*. 54^ 3L* y*r * ^0)1 *jkH a- *J* ( w ) J* tf>* V' u

IJL* a'jV *JiA\ JJI u^ IfJ-L. U* <J&3 ' l^JI Iju, j* iuLi ij-X. ^JlT

ji^t j.j .ju. «£b avi ^.tj jib j<Aj c-^ "*• ^ ±* Lck ^* jij

aji >jl* »v i ^> ^ 4** dul ^1j >^ ^J" ^ c^j • '*fM

Zeus Nic6phore J+-»u>jJ «)VI ij^. v^li ^tfl ^1 jj . jUll <>» JJO <*-P.

< j\p wU w-j -SljH Zeus Ouranios u-^'jj' u-J-i «M ->' **J^ J? £-** J*->

JJoil U jjJI Jj3j . y«j Jl USJIj Hljll Athena Nicephore Jji-f*^ ^ J

Ji JjVl OjlH JIIjlj «iUJI 0j»)l ilr 0" C
jIjB^ *tf <j ^> V •J*" '^

: UUJ.-JI oiijUl iJjdl .U <»j ?i.ai>Jj iTlU tu. j »*il

(. r
.Jn1_^y^) ^bi^j-Llj

(. f
.J Ar -V ) irf **f M*\ ~Uj

LL-j *
( £ ) l^JI .i* ^»jb je CJpL t»> y-L SLJI »JU otlxTl o^ <t^- ^j

'( lo il ) j ( ll if ) WW 1

a* *j* $$**** JjH1 ^UJI 4 ^-^°^ 1

^



^11
^jji as ji> j* Ta'jr £»^ ^-V J r

1
-** £j '

oli ^^^ *i
jLii*

r>LT YJ^ ^-' £&->' AV.J • ''^ l^ T3^ J*"
,a

<) <^
Juil

*itt-JI kW J'j1 ^>

u*j» < ( Vi (•»,» Oj^' 1

)
'>- 1JtWI »*» c

1- J* cr* *•-» • f -«J- *>* Atel5 jW>

»j_,tf *£, f oLa^ >^ j *^ f
( Mazad '^'j1- ) <;-jM «*j^1 J ^' iT*^

**2~* l*£ (JwJI >£ lt»A> ' is_j3j.il ^jtf o'jjl <>• kj9" jji-l ^j . *'_vl' <j ^->

ui*a ^ir^j . jl-vi i
t;

)i^ jii ui j^i l^ji «y»j ( * ) i>Ji a' ul-* i^j

^JU- i>JI »J* j, ijJ&ll i^eJI iLitljUl jU^VI <>. jS *j* Je l>> l^~ i^tt

^Ull >Ju UL. & Ul UlCJ UIT cp jl U! o> J» r
U^I >o* <tf VI o-VI

.1,21 uj dlij l^ jp'STI Jl JUI l^jJi,). ,jC3
f
j . tju- U* Ifi d^V $\

tJjUl l^LUi! lij»t 61 juu
r
aU)l olj >*.• ^^. J 1 cM1 bV^ ' ^J211 oli-^"

1 ;-u

>jll L^le jlii < *)jU^ Ulljl WJ ;j>rjlll jU>Vl 0u ^ dij < V
fc
lc X&UI

. ( To ^j »jjJI ) ttjyll i^ 1 ^.^ & ^ ^^

ol) ii-U'^V U T;iU OlT^jJIj Q)T Jl jlill >OI ju"5I i^JI »JUJI >yo>

^L. J _A>UI vU Je U^ JU-Jl IJU ^.j Jij .
/ ( YY ) J ( n) f»J •J^J-*"

/

. jSJl
C
U- J> r Yr \>vi £tojl < ( to i) ) j ( it i) ) OpU) £ \j*j 4s& Jdl

_^)j . Uj^fli jl Ul)l Jilx. t>*
^4U _rj^ < 4>SU>T Jul ^.< t))T t\ £& V>

^liil jc ^ m\ i£\ J >i taut, ^ « Jiin ju^i iU3 J? > f
-i-^



^Y h ] * ^ ob>

!X o2ij . >1fi ju^i j-j ^ u *_ii£j i^j i juitf jLri-i *^m o>j a^i*

^xy. JJi iUij ' b>
( \ t )

gJLj c^all 4^5 ^j juT ^Wj IJLJI ^ . ,»i»

Jju J&julj JuVl t_A»j <>*. ijwiie L^».^ij UI.'.OJ cJ^ 5j • l^-Jj (j-^Jj E*JI-

it Vj ykj < ^jjl Ilk (>. 4JLU<il ^jjOl i.^1 d^$l <y. 4il 4* Jfcu ul £<*>

uu 4) Jji. V IjLo-j jOo^ < iiftjbt_, 4JJJI i>l«.U)l ^ J^tVI Je ^.^J l^ (>»

^lijj'j <
f rif ^'j» u-U 1^ i M> ^ IT- ^y c »m» j ^>cy>o»

^l/Jlj ^J- 1 4j1 4« ^Ifl ^JJI cJ^ jlJj .

f Y,V* u-'J 1 ^ <li JJ*WI JL.1 &
j^Ul

tf
'.U.

J* ^ cJlT ^ll Aj-^ll
«j J&o- 4_ij^l ifcjkli jcj < jib jCi>

jjj Jit y JSCl; zJ- JJtt ^tjjlj jjlJI I.JA. <$\ C ^\^\ 4^ Uj . kJjgYlj-

ii^(/J!i tfjUJI 4^Jj ^1 ^0.1 4^ (i*. < UL'Jl 431^ £*- >UI
f
U

OyAS ji tfjUJI j^JW j ijjji* .jjs; oitf Jm-V3j . 4) a*t tfjjl J^4I .b £ ^.aJ

4JU ^j . ^\jH OjC U yjil •L*i 411^^ a^Vl l^ 4^1 r_ifl j^ j

ji >uij . oui *i Uiiji (^ 4~>u, 43^ ^ij. j ^.liij -.jin ^ iUi ^

j jV> 1^ 4_Jb jpj ( jiJl al
r
L-1 jjuJ

r
U"5l Jl lj^ ^j.31 4JU 4,u

4_;U-i 1(Aj^-j ^iJl £y wJU js' J oijjjOl 4b jp> (^ . oaku Ji 4.^b 4L-J



_^iiT ^ |^C j OUJLi < Obj,j^ 6bit ^tjl J>J . ^1 ^.U Sj0, 4,-fl

ij'j J5^ J* >T jiU -Li Juli, (^ . yJjl ^ Jtf-I ju^I ^ ^ ;juj)l Joi,

. OC^&I 4-=ci£ J_^. oilJ ^j^, < (jcuL^I 4^1* Jj>. i ia-j)l JL.1 J .a ;3U-

«^j: ***-> V 1-* W J jr
1*-* ' **—* *V*

i^1* J> y«"S *«j$l ^IjiJI »JUj

^ jjj aii ju^fl J,i Ut . £»j ^ i^l «/.U -oU-l hoJi\ .jilfct ^ Jf <>•

• *ijj5 XijU* i,\ft *&j d- OiJi»-
iy> }jym _> ( uuJtfS-l deli (jw J^-aJ <il>-

arfj . UiZti >jx<> i.J5l a-—UV £»; j-i jij jkll J^ »U)I 4C. <j ju."5Ij

.
ju-i j. |f j^^. ^ u-u-i ami ) aw^i ^i jsii *j*j < ^i ^ j»i)i oWij

vyX* vu ,> Jl 6lll jlSJj t vu UL.1^j .
O) :5t. y-1 J3

jul J JU-I

^.1 ^,, a-^l l-x a ^ UlUjU* Jc *^ill ^. Uj* ^Ud 3JUI oUjU-l U 4ilC>

. IjijUo- ^y ^pj l^»jy 6IT jil IjjiII

T. Dangln, Duncnd : Till Barsib, texte, P. 143. fig. 41 wi-j;
J." O^b j^y *j£ g\j (*)



hj~Jl SaJUl 4ca*JI iooll »i* £e oU^Ull
fr»

Jb jl' Je J^J-I j ^* ^jj I ***

jo. U j^a t ot^ii-l »Uo*i yil~« J^l (j*
-
aj*j *l \X<^j t jm JU!I j«iJ»'

^j« <£-«) L*j iLJjVI ii^JI .a* o*l j ULa> ^ ilj t loall »a* jj- ^ jjjb-

' '>•
( IV ) ^j>- 4)jk A^ <£a)' jj-JI '-i* «-^^;j ' £**" ^J^ tj >^ JJ*

f J y^ J YA |*»J Jj-^ 1

) ( Orthostates ) jJljUl <>• 4^^ Ijj-T jU*J ijU £*

uu j-w < ^f> jUJ o>c jiU ^iji #i£L4 < ^_p.^i w;i_r ji V-* J5 *=-*j

baiS < £jd! la—* ^ uy_>-l <>3j*J- *~ij < OuJI <y. ?jUcl iJJIj iiU'J' ij»J-l

y^ll jU»-VI ^. Jj^ iatli jy» i^iJI jUs-Sfl »a* *^ jl£j < *.jl»« ji yL-x

J*—9»-»l
cr* J**- CP J« »j»l> »Jj«^ uli Mj t m i,^* •Jjli fl*»j^ la-»- ^£

jito ij^* < VJUL ^LJI > jUlj <juJ jrflAjJwj < Jul < iUJjl UljUl

i^II ^Sjlj JiL J-J—IJI ,j wjjjyi Ioaj f JiJJ 5li
f **J l^j ^aJ Jf l^

i)U <j jU*.$l »a* 61 <) *JL,fc Uj . j^-JI IJU -Lo j U«iJI ^"51 ^ crj*.. j

<; is dji « ^jjij . c^m i^^c Wj jutijui ^^_«. j ^y ^^11 -.ji^i (A

JJI ^ o^ill 1^1 j ^LH5Cll jjXJI jjljlj juifl J JU.I ^ \f l*i)\ il^JI olij

. £jUI ^-iJj i^JI ^JJ o\ij^ oolsrai 6! dC Vj

b>S >l L^b * L
T
-ii 4^1 ^ JJI jo- ^ , ^^i ^ji u jl.1 «i,

( rr f»J
;J^ ) <^ *^UJI j;U! j:tl ^ ,>J ( Glacis ) i$j^ <U^ jU>l Je

»jU* ^ a,^j jU^I .a* jy ju> 6* l_J ^l<3 Jr jii-l i*,b o' dl Vj

. i^i .a* ^ jjj*jj\jJj\



ij\i i^V < **^> ljU-1 ^ <iJJl < juSOl j^JI IJU 6li ^1 <y ^ ^
.LiU-^^iiTi j)i s^ai ijjusoi ^ui »i*j . 4j jLui^ ju-91 iJUj , suuu

^ «y S^Lrll fclljUl ij^l .I^VI .o*j * clj»l\ & \j£.H\
r
bVI J ju"$I

-di jc jo; gr.if ja ^ wu ,1*1 a g» > jii , 4a* j.jt j\ >js "cbi^j-

fcu -»jU^ c^j pjUi ^ uu tjji c-j i^ij jjuT ot u isf ioiii mi .i*

jrtfOI ,^IU ^iiCi- iUI cli>l 61 dC Vj * iJall J i,v «|i^
Jl/J V^1 J^ 1 f* ^fe $dj J»'Uj W!k W cJjfCi-j f fcj-i j6^l »JU ^

Jl j^jU UftjkW ^^Jl <j ijj Jaj < feui)! iujS/l jj fcall —I ^L. -3C/

ijl* <j* pj* .OjC 61 j^| ^ J j| oiija juJI ^1 fUl^ cuf as!

O'^l slj^J! J UjTi ^j ^11 f Kalnu ( JK ) j Kaln6 ( jUT ) too. ^

*Jj» v* ( ^ ) .

**- * T CT)
>-.»> JuJi jruCl ^1 fl_J jj*l J»j

jl Kulani (
^VjT

) ^ 4,1^ r l ^Vl^^l j(^ir) 1^^ 0jTi

,r
. J vr\

r
u 4 fe^» *i* j> iji>i uj.^vi 6i j,^ jii i« KunaIwa ( ljIcr

}

(1) Isalc, X.9, Amos VI, 2 .

(2) R. Dussaud : Topographie historique' de la Syrie, Paris, 1927, p. 468 .

(3) R. Dussaud; op. cit. p. 469 .

Dhorme : Assyrle, les poys bibllques et l'Assyrie, Paris, 1911, p. 33 .



O UJI <>.j ^> ^ rfalj ^ i-iJta VJI Unqi (
jpjl ) iCU VU vrJf Iflj

<>.> ' Aij^-VI ijtfjrfdl <j Kunalwa ( IjXtf" ) 4JUVI 4_^.J)I jw J^VI Ol ^j
o^JI ) .juAJI <jji>l ruy j >~J ^t ^ * ( jJIT ) J\ ( jHf ) 4.JJJI 4_. 31

^ij^ 1 ^ '-t ft*^ V-**" V^ ^Ji-^ 1

*i ft
l 4*^' -k-J j, (jCJIjJl

( f}Wj

•iiiil ' (

.

r
• J ho\ - AAr ) <i^ J 1

!^ jP ol ,N) *£jU)» u^^l jTi3j

»j-iL« 4*-> *
(
UU ^-W^

) J-rO" i-:
i
JU ,x:p °'j^' ^ j« 6^ aw * isjj*^

£&, . (60^ )
jjJ ( CjLf*

) (*' C^*- Kunalwa ( ljX£f" ) U.JU ^J J^j ^

• ( 'j>—^- ) jt wiUi Jc ^$0: f
b^ jl^-lj <

(
^jjU ) JUj ( ^|j|,

)

. jjji »|^ jJj y>i-l > <*l
{

( I^OlT ) fcju

jtCj U c^JI Jr <j ^0 (IjUT) Ot Jl (JfZJ) ^Vl ,L1_JI ^Jijj la*

•
<r) -^ 4> j g \fi Jl ( 6|,wf ) <s}H\ j.

Ul

liUT jj 6^ at uiA fL» uui .i* j a^
r
u ^j)i « ^^ j,i jL\ jlJ^

(o^U ) U .
CO ^i^l Jc 4iLkJl ^^,j Jai\ VJ liJ| ,_^ f <a2ll (Ijt^T)

d)i ^ *_«Jj t ( l>lj-r ) OJSi y» (j-jlaiw iji 6^3 Ot ^j «ili Marmier

(i) Dussaud : op . clt . P. 240 .

Emil C. H, Kraeling : Aram and Israel ( Colombia University ) orient . studies XIU
New York, 1918, P. 66

.

(2) H, Winckler : Die Keilinschriften und da Alte. Tastament, Berlin 1903, 3e e'd, p. 40. 53-55.

A- Gfessman : Al torien taltsche, Text, 1909, p. 108 .

<3) C , Ritter : Die Erkunde oder allegemeine Vergleichende Geographie . I . Berlin. 1854,

1855, p. 1647 .

(u)T



b\i (

fj">
jUI jt5^i *IJU £* t^ (.U jH ol^rVI 6<J \,?.j •

O) Sayce yjU

,jj b_^.j ^Jj . l
fc

JI OjTjII £«Cc ioS jJlfcfi 4)lj»I |^a <y. u^1
: \ ft"*

,JsJ

rVl < 4kil j VJla JU-I r MI t>i aji V «
( JIT )

ji ( I/12T
)

j* rv»

».i^ o^
Jj

< ^m jLJ^e OjiO oi uail *Lc—'* oV *fca- <£)js* ^ ' a*J * tf^

L^yL

(J) G, Marmier : Les routes de 1'Annnus, p , 7 .



CSS

j^ua, ^^Jl <J*&\ J

m

J-"* 1^ ci^' «-***l' J

4lij |jji2ll ^L-jll UIjjo fl
-ill Jl jioi Sj»UB U.Uj|l -*JI »oa i/t Olj



ju50l tj^*" UlWj j Jj »a*Zll o^jJI Uju^v^- ^^iil
(_j *j£ ^^ ti oU*ljJJl bJ*

<y. s-iL: J~Ui ijfe^l j»J^Pj < ^A2ll
rV-j'' ^*UJJ **W JiJJI Ao-'jll 3* t>'j

>*dl ^jSOl tfjlsJI j>.j'\ JjJ-Uj'ji JU V j)l olj-^JI oilitj < ^aSll^UjIt

•
( lt^-V ciM '-a*^ 1 i a^JJj ^ ffV^ 1

) *-'.M ***lj^» %M V& JWI li*

^ ,i*Jlj < l^iljo ^jb Jc ^vtVlj < *C9l J^t ijjiu i-4 OUVl jo

0>U-j UjjLjjilj u^:il a>l Jit IaA ... UjjU; Jfclj- i-U*j ' l
t
slliS'l i-i-5

< jyjj. jii (>w ju L_-»Juw»-yi ,>«jr *-**.>• *e^ ••** J.0" uW J* 1^

& ii\ ™ ( i—*JI job ) ollf j George Sarton OyjU ^r ) J.WI j£«

|^ Vj ( ijljO oUUJI
) $« ^y IjUil j* ^Ji iwLi% OUT- ojC 6i JjUl

. ^i pUjNIjIjC-I Jl Laj£j U»^U jjw^ all... rU-j)lj
ES"-*"->

J^**" ^"°

i)jU<>. dJU ^al- <
( ^

Cy > Wtt - 1VYA J^j? ) dill jy> Jl *^« t-I /*_.>

L. Delaportc : les Peuples dc l'Oricnt M£diterran£en Paris 1948, p. 36 ( v)



4m VI j^j i suyi jjbjii o! jji ^. . **u, US'j p-r^1 *-i^ oiLsj ^ oHi'

. ^1 lo* pjb fr ^Ic wJI j^ jjj*

. ( LiU. Sjji) Hi ) * ( 0>jU ) J.UII klc* U C;13" J J«>.
U- < mi s» O^f j i-tjl

( R. Campbell Thompson 6,-u> Jjf )JUIj ( C. J. GADD ^U) fUM Iji Jtij

l™?-j < o^^j" <>* O^- ;^c a jO » II pU-j <y Ju-lj i U* ^ Jl ,_i^l )

o».lj J^-j f jjfl <>• <>to~-j < ,/U'JI (>• Mi^. j^c JmjIj u^^JI t>*
**• tr^-

&*W
f->.

JI JJ < ir^j JJ-I J *Lwfij ( ?
)

j.i±fy 6^1)1 «>UI £~J 6^ <iU*

. £ll .... iktjj i(i .U.j)l ju jL, lili <*L»U .J^-.^

c£jV- oT-A>^cJ^-(?)%^.".dL) : J)L ajju^I >T jj

UI y- cr^ilj
C

;lj)l
rj

JI cc-J»» J. i J^t J*1 6. Jft-j i

£JV «T5I <yh|T'

. (
<Y> GO. jliJ^ jU L jm J^^fl



'*'
( ir^j!^ J^) J JjjSl

E
Uj|l a- JUT Jc > asi . t- oVT t. JlU

xJjill J JljJI <j tijjft. t»|f
) tf!\

IJU ot AC, »U-J1 ,>u J^ U Jlj.ll ^^. ^

.
(
asiw icL^r ^.jj jiiiji g.»os> Uw^ ^.j c/jJj^j ,j.ilJ\

Jj**11 OfJ ds*i O^"' ^ oLjU.
(

yiuJJI ,ytjUl ) ol^" j C>
( piine <>L

)

aJJI ( Natron <Jj>JI
)
"»^ j^ J' £

U.j!» fcll ^lUtB JLliTVI ^.J o»j * iaiJI

. *^U-*j gU.j|l JMJf\ ^*i 3,1 ju dJi c>£i < tilC JJU ^ Jl

^ ^j < l^g^i i_J|£.l all j« -;i uu~J Jl JLaiH »JL* »l^ »UJI ^sil oi^

Glass From The Ancient World. The Ray Winfield Smith Collection, The Corning (\)

Museum of Glass 1957 P, 17

Class Froth The Corning Museum of Class, A Guide To The Coll. 1958 P, 11 (Y)

\r- ^ wac^ . j,_,Ui j jL) : p. ^jj (r)

.(^ \ u • « J\j v^y\
)
^-Vi cWjll : ^e*m^ j^ j>Tj\ f.^Ujll <*U : >jc^ (t)

\ • y. ^Vi gUjH : y*m^ jf jyfj\ < \ r • & \ \ • i j,Jdi J oU : ^ w-Li (•)



t^ ift-ji \Y * • — \ » uu rjl>5 ***',/* *j'^- (^ rJ' • •• O'j^JIj J^j" £* ^LKJliJ aj V

Jt l«jU ^Aj c itlJi ju&<J» ill ^L. ^> fju J\ ( Haevernick
(T) ^>^ )

jCmj (t) (*.. ltj-^ (i <^'-m ! ^'^ j^ j Oj^ ^^ i-lWi io^~ .iJic

Morin - Jean : Vitrum ( Saglio : Diet, des Antiquites T. V. P. 936 (\)



.uuj-ii oi >i;u oi-soj
l^ ( ... <$>$!

r
^i ^ ^j < ^Ujji&L.

) J/ (y

i^r-ll Balsamaire j^-swJI Jli <ju ii jUc ^j (r> ( ^ cJsI l^S? ($J-Vl ^.Vl oi>

Jl £
U.j|l oLiiTl vJu l^U

( ^ c-i jo-^ ) ;Mi.Vl U . . . UlLi VIj iJbUlj

Ojjjl Jujl otT ij i» j^wjl ;JU)I a^ L»j£. Otf ^aJ-l «u<>-j; 61 jiiLjj t »Uji)l Oo^l

c$J->
f tr)

J->J^' *~i J^ Jj^ 1 »^ ( Steatite C-JU-
) jy <y £>[*> tij*>-y

Ijj^J hj jf I i^iil JUt c)|j < i^j jvJ LdS ^TIjJI J^l ^UjII ^ s^ U>

( ^o*jj ) *ln-5J' jsJ-l »U-»j 6^) U jji oL> l^nioi < U>I jijI^Jl p-*-j' Jc

( (ij-^j^j- ) "^ /"ijJ <
(i

'

f'j ^ Jc p-jl' J5jlydl ^l i>.u IT

IJL. (•'
( o;jL

)
fUll j

;>^ < jw-jjl jJjIjJ3 ^ ^jiall yjUJI JU1I J^ Jc

l^li j ia^ai* j,Iju j^U-jl 4*tL* oU J. J> 01 J«£jl £, ) : Jjb i\j\J\

Ji J^j 4iU* <y 6l
If r

. J ( , oA , J!_^ ^l ) -.^ i;.WI v,VI j^ h\jj

t-i-itlj
j. . J ( Ule J'^o- (S* ) »j-VI »U* ^.at JaJjl ^ t>l«jVI ^ iui^ i»-ji

ta J.jll _ KXJI j^,^* JJU- jy. ^ ^Ujl 01 : J ji dji Ji ( oyjL
)

(LUI

jy 6>=*^ 4^*11 S^Lj.jll ol^l j j<>.j jj!\ ^111 10* Ji*^_, f ^jU)l -Ul ^
^ IjU^ Ouj^H Ol Jc JJa IJUj t ^bjjl ^ Ijb- ijjiL» L~J ^ >U» f b^JI



A ti/ l>^ Oj)j-J» 01 (
0>jL

) P jC
*i* • ^.J-**^ 1 Vj» ^i'4 ' °W

^ ijrjiT o^V Vlr3 ]j** IT ' *i
jUi11 4,jVI £^ ^u

-» ' y^ 1

•
5U

Jl fc*. «*j1 ji Oil« iiLil ol Ijjb-j )
»L.jjJI OUJ--II oi itti ^ (

O^L.
)

^J jt Jju W ) dUi Ot g3£-j ( 6jjL
) fUl OU ^ J olT^ j^V tfjjl

^>^ *'j- 6C ^' ^ frr^' *r->*
^1^)1 i r^' c^W Ouj-U E

U-j»
t

1^

tfit ^o J ^, iJ^ JjjVI 0^ »Lo_s)l jtil £ ( dJjL* )
»j/j|I tfij

iii l^ LlljJI Jfcity »JL_a 01 d)i Jl *J*t < »te»j »liflll ,i~- y- Udl j*

U iUf ^JU.1 dJij ( £_JJI ibjL; gUj|l 0j*^i fpf 0j^ 9l^ Ji ^>
01 ^J ( Griffith ^.jt ) ^Jr^^" fU c^j • • ^ dS*i ^,>- , ^-'jf

^ (ii ij J pU.j|l fetwai J 4»^ M «os)l i^l ^loll bJU ^ oLlbCll 0,^11 IJU

cJlTuJJI ^ <-T"0lj .... cijull *cLuJl J»-lj- i-ilife Jic jll o*Uil jy. jl^ jfy.

,.. Uoju uL» Je *-l»>j)l J*
3^" y»»«t* ,ji*«Jf

J**- U iJa«u (_u>Ut i-ijW j /•-*>

(u)T



duJo IjUjii < 1,1-Uj "oUI »a* i-!ji Jl ^i L. U*j ,
^jjl <y a>> ;j- J^i-

aia^JI JL_^I Jc ljj.-lj t \. l^a_J5> jll ^l^> Ijj-Uj ^U-jll ^HiTI J»

. (
,L.j*}l uu^U J] :rt ol-lTVI la* j JiiJI ) 61

( ^ )
j^Ol tv . l^ jfe^VI>

dllJ c~i; ljlo-1 <y ^1 ".jtSlI *•> t^U J^l <j ;*UI »Ja Oa^j ai 4ilj
j. .J pljl

.
'V^j, ^^ £ JljL ^adl fl\ la* 6tj < ^Vl

( fcUJI .i
t

!>**£ »l-ai)l ujij-^H 4 Jy« J! (<Pj-*'>) it-^' v»-*i-»

* I^IJI j iar ^ Jjij < i^U-jl jlj&l^ &_> j^ 1 a* J-?
1

(^'-9 < ^ '-^

oULJI 61 Jt Ja_3 Ul i^a- <j U» o^
(
<y*- & )

j}i* ixj $ •^^ , "l>

J-L.» >;. <j ^ cJ'j ^ ^ ^LUI 4JJ *Uai)l 6^41 V-> & J] *•**

>a* 61 ^ <y JT ><& 4 J jfc (
6U 6lj^

)
SU--5I ^j .

" <V*" sM
j^ js ju^-ii -»^c ;;,\di

-v.Sii ±-f ai »>? j» ( tr*- <^ ) i *iJ |4 l

r-^ 1

. ">( ^JLjj^.
)
^jjlCVI fUl rfb J*

i«* j a^,j . E
U-j»l <>»I5

>:' c5^ rf»«J» JT JiJ^f r ^^^' * ,
->l1

JllIr, <:' i ^ ^ ^ ^^^

.jfjtt ^jb a_^ j; j. e
Uj>l l>^ )

6u^l 61 (
Ojyl ^b-> )

jfij
^

^ sri* ^1 Uj ^jj\j aj.j|lj o>W «f^ ^ r
A 6^ V-^' ^-v^A

\ • ^- n ^ • -\ ta-u, Vcji eU>» **U : j^^-. ^3» (t) j (\)

Morin • Jeau : Vitrum ( Diet . Des Antiquites T. V. P. 937 («) ) (t)



J 1 ^- i f^-^-j" ^-"j^ *•** ^( W. M. Flinders Petrie ci-^ ) f
1*" W

»J.a jl»UJ ^j ' i_»'ill juai-l (jji il^v «;_j LJjL islii 4*t. JJL. iti» _ ajji-l

• J.r~ CjL»- cJbi^i oljUi #l^^-» »aW

jjJ-l £~e j J^u-j ^IS" <*-U-j|l il^ll cjI Jk£*J
( Reincke **olj

) ill-Vl U

De Druides
(
£*$' 3-oj

) ^j—i 'y& »l*a*JI UVk^ o)£L. 61
J,

<
*ij»«-

; : I ;

. ^ij i^r>j Jwi yu*~ Ujc*: LjUjf i oUiiri cjit ^ ... aun ?ju, J

<j
j^-l jl LLUI jl3^[l p>- ( Raymond Chambon CijM. Ujtj ) il-VI iarfj

^^ ^1 tf^j «
r
.J ^Jbtll -i)^ (i,

c
Uj Jk. Uj »l>t J »l> ;,U ;iui

Morin -Jean : Vitrum f Diet , des antiquites T . V P 939 ) (?) (r )

Trois Mill^naires dart verrier A travert les coll. Publiques et privies de Belglqne
'

(I)
Llfege - Musee Curtius 1958 p. 25



^ V,
r
.J 4^1 J^l JuJi. J> >>> VU U gLjIl 6-^ ^ U ' ^U

.
r

.J ( »rvo - >oAY ) ^ *^W1 V"1 '

"
b^' "^ £

«n>( ,-jui^ ) »nr 4,,-H i^l »i» -V J» *.»= ^ iM' U-l Jp -^ ****

^l .Wlj < »ly- =U~*
r
^> ^JJ-fi* ** ** <^ <^" ^^ &^

« J>j »«JJ wijUj ViJJ "^ .tfjj 1U* 6- £.r-»J ^ ^ *^
,bVI dIS ai ud . ( J!r- «y - 1 J : ^trJ*) ^ -»J» ^ *--» <#>

* jjl

E
Ujl i>\ J^)l ai

( E
Uj|l «U-

)
4,tT «j ( >> *'j. )

i^l ^
^ /«0 a^' a_> Ji ^>l E

U-jM <^i i <ri r.
jUN 4^ *U* *^

olLUI
£
UjM 6- £

i> J^ 6* B. Newman OL^ *.U *
f
UU J?

dli J ajrf

*/ v,An >r '/. *>A ^
/ IfIA ^ '/ •*•* W 1

y *>*\v ^i^' ju-i"'

Morin - Jea, : Vitrum P . 936 j G!asS from the anc.ent world ,
Corning glass center (S)

New york 1957 p. 19

Glass From the Ancient world p. 39

Moris - Jean : Vitrum P . 940



^\ JJI^ £ j*L\j jUll <>. »L_J-i j^jo
{j,jt$ C^-» tyj j~* Cr <¥ &

J ja* j fcjj-l iCLil v <j sUi > ^1 £trj» o#j <
<N)

f
** £»s

ju«ri Ojx Uji aij- j* j>j.i ^ *v air ij <
c
u.jn *u^

<j
^ji a.>

E
l_*^l UU1 ^Jto 6^ Oj>.\».j\ j>C (L ^U-jN fell* <j

£U)l to> JlliTl

e
L_d.j)I j iuJI s»UI ^.j!

r
-u J UJI °' -^4 JA S> ' V V-f'j

^^
«U^ J £JI ZL> .JlLtf"*! juw Vj ijj> £*! ^ t iiU- l—^ Jk^ c^K

Ja*. jl-T! J* _ »,&. oLC - t^ 2
Uj» tU^ J J^-4l J-jl 010

( Commodus w>s*f ) J^—f ^ t«U j-ai U SUP UlillL JjCUj O^lll <>.

(1) — (2) Glass coming museum : A special exhibition 1957 p. 13

(3) - (4) Morin - Jean : Vitrum T. V. P. 935



. jujJ-I ju-lfl U Vj IJjuII jl-ITVI ^ iJujtll JUIJ-I.

tjfi^j
i

( Le bioxyde de manganese ) i>UII hiA *Ji£w,t>lf Uj <jl <j«*JI <£/j

Lllj ^UjJI C<*f ^jC &><j tollJ !jJir*L.alII 61 <>w (^ . Ji» t«lj££j Jl^l

J^J» j^b Jl o^l ijoat oVjl-i U^S- ov* bjrur JJ^s pU-j.II S&L^ o^
Ltfli- fijJ? ifa '^p-j* J50 6|Tj . l^aSj Je OUfcUi pUjll feU* j ^J&Ul 4t££

pUj'l itU^ j>Uj gJ^ 4~'j> ixLall JJUI »oa iJji Jwf Ijf * Laj^p ac t_ik£

£>^ jrjc ^Ljj-jII feL* Jjt (ju >^l »jj^ Jl ^U- JCIj SjCVl ^ aj Vj

* £>Ul ^Ujtl ktU J> ^

: U^fl i^UJI J>JI ^L;L

(v>

J*J r-r J6 f^ 1 lhJ* - \

Jo Li j*- £±yj >j& y Dj.-II ^ hiah Jjj :
Jj_

lc ihjjl »i* u*^15 u5^

*Js~if < WS* <->'/ iJ* j
I ^l^jlU rUjII a* aU» LT*kC ill*-j . U-U;II

^Ujll _^1Tj . -LiMll U.-ljj l^J^-j JljSiJ j^I^Ij tfjjl ^ Jl o^Ujll

(1) Morin - Jean : Vitrum P , 935

&) * * * p - 940 ; trois millenaires dart verrier p, 27
; glass coming museum , a

special exhibition 1957 p. 13 — H



jjijj If^uu 4*~j <J°j"^ aJjUI* Ij^S^Ia y i^Ju~~* hj _y* by=*- CiO 4* ,^-JI _jJUj JsU' »JL

J^JI «U-I
iJ
k£. Us-jH a^U S-.SB-J dl)i ^ A^Ml o«j > . J„«li i»ij jMl J^ jjul, j_^LJI

^C^U < U^
£
Ujl| ^ /& (i> ix>VI ii>l jl y&l jKli o^b Lj&,

JU-ij
. j^UI JJ ^li-lj ^oUI Ojiil Jl a>3 j)l Lj-U-jM jljSl JK^.1 tj

«HIi

• J^T 1

ft* -**"-» ' ci*^ ft*J* u*

j^-i
yrjU-i Ujjk. (j *jj jjSfi i^-iri'i jij$i ^^ & < f^\ y^j

^.j ^W ^u -^ • J^VI ij^r --^ ^ ^'
coW-> i1^ 1 4'->'

<_JI>^I Jls^VI o»^ ijA:\\ ^1^1 ^ n)
ijr

!:
r i_c^^ ^11 ^Vil ^jj

. (jdl .,• UJIj •lJUIJ j ( ... ijU'j »l»j jllj »L-J' ) **^UI b\}% tojll j * i^Jlj

y^jj-ai JI* J f O^Bl ^^ ^ J5CJJI jl^k*l ^ tjlilJI jl r^i" a* f*

1^ —

\t{J i **i-l llilit oli^U^ 6bj^t Jj { *lji^ ^ I*mL- l
f
^U- ijj^ ilij iiil aa^u

Morin - Jean : Vitrum P. 940 , Trois millenaires d'art verrier p. 27 (\)

.(dfcjuJjjjO ^ w* (r)

Trois Millenaires D.art Verrier P. 27 (i) - (f)

Morin - Jean : Vitrum P. 940 (*)

J >*Vl oljrJu \^ISS ^l +sJ\ \fi\ }\il\ •JjL- ^ \S+j < \r* <kt£l\ tjSx .U,V\j



^j.)! i3jliu« <•.£«• '-1 ;-Jjj^»- i»jki- **k Jj^J *j"» j ^'iJ^J ' *J*\Z*J t»jW »lji-»

c
»lj|l iijfr J] jJUfl la* *^j . U:ll oipVl J\^J J) A-.j 0ti3l Jji J^Vij

£
;, J.> 6* J*J [ Y r»J »J>flM j-^ ] YTYY f»J cJ- J*- a»j

j. . J ^JWI j»

1;*.* \j** ±>j]J. ,JJC U »l«*j iLi AJ& Ja-, ^j J» J < *l jU»lf jJ-3 »Uu L*

^ ijjUi-l »i* JJ-3 j«)l »Jj»J J^»" J>vJ f tJIJofl j Iji^ JU1»J Ja-^M ^

^j < J^jt jjU- j« »UJi ii>ji» i^-j i jJrl jjDi
r
U-JVi J^%j < Uj>

uJ>Uu Wj/ '^ Jj OjiJI Jjjl < JCJI ^»^.l JliiJ jr> ^U-^'tr* (^ -

S^u.j Ja^jll j i-:*i. J»jU JC V_A CJjUl »l^i lit «>> **k.j < uu.jiU



lijjj »Lau» l^t ,>j. **L- * Ojlil a^J JsC^J' tj*lr! vjliu. jw t>»-i=-j *»i —

C (juJiUl* U&Jl—> iJyjjt '«- *) JSClJI ^UJ ^jlilll jte pl*-jJI A* /»2i _

Ja-^II J i_«sb^ ijrji^ J^jLi- JJC- U *\j'a^j JjJ^. Lli ,>j. o^UI J^jl 4»J3-

ISZAJL** OyCj i|Pj i^Ju-.^ C. J»jU-l »u * jojj .JljtVI j Ljiwj SU^j

j^^Lij i j;„ll Jj». ^;lji4 ^j^ ±>JaZ- J^C^ <J_>M Ujj .'ji., tu ,>j*j a^J

oUI jCl, -t.,.1^ yllLI 4J*. ^j < >IMI ^UJI ^LJI ^ ^jjl CjUl, uil

i^Ui .j«» y^ij ( ol^yl j l^iw iU- "»>i^ iu*!. J»^Li.j ;^tliu »ju^ lX>

Ol

—

a^ICi ^ j*j p Jr,y j^fl !i* £li3,l ^Lj < ^yi 4J_,l£. IJS^m C.

• o^of ^j c^ J»- j»j (j**- iaku

JjCiJI »j|Al^ J^lai tf^iJI 4*L.. ,>^ f Ll^ltl ULt »j_^. jCi; iOpU 4)^ *J^jl*

0\U- >j» <->j jx,j ij^\z.j 0J)\ ijlt- ijL oUI Jfc-l 4jl^. ^j * hjyi*

f ir,n *&ji £b . . . oU-^i el; u*u (.Lil >1fi ^l, ^^ u. i>j^i

<J\jA\ SU£« i>i^ iJ*:- 1^4*],- ^ j, jCUIjjiu; *JUJI jrjc ^UjX^ Jjjri _

^^i ^(T s>b. ja; ^ 4JL: olll jSCi U Ls 5%JH .te,j|l ^1^ (rv«r) ^1 ^i

. j^a, ^UjH ^«d» \. j*j, jH i^Ujll jfi56

(n)T



^» jt>j ** \\ } ^
4tl*jj! iL < t/»j»JI *3jU;* ijj'^ i*X—« Lj^ *i^j *j»» drJi>

05 o^ei r
»j ^ J*- Jj f Ui^JI ijU. ,j Ljty oliiJJClV

i»jj
c"-" j>J r*

£
-» ^^ ^-^i °^lrJ" ^ '

Jai^11 ^ ya"*ljf

l^/Jo olj>l .J« ^ feyf jM ~Wl ji • <^» *r-> J*^ J»>* lf^-

^1 UmJX LA »L2* ij>j < o*\*-\ »^j *j3^ Li^» oli *!>•» ij>'

.0*^ Jaij ^U-^ ».,rj 4L-jJ jU»l U *U^ ij>j ( o»U.-l »>j-j V* *'*->**

l^ji .Ijf sj>j < u^l OjU^j >1 0>> >Tj ^) &ii «/* ollli. .j^jH

jJw ^ J<i U »Ub ij> l^j f *'^^ ^51* J»>i V-! J-9^ o»^ *^">

uus) j»j ( oYir ) (*»,» &<* * ]jJ* ] ••*• ';J9- a;
-> * "^ *^"J *J» **,t"* ^

. jjjllj WjJk 8^ SjaU» *VUj)l «U_^£ tj>» ^»jH w*a» J-* ^ ji»... (Wf\)>

Trois millenaires d'Art Vcrrier p. 33 - (*)

Trois millenaires d'Art Venier p. 37 W



^U-jll ieL* <j Ij-jU a* Ja-jiH <>wVI t>»ji-' 5jt j pVj" f^-"
^' -^

to>ll »Ju jUajl JJ <iui3 < i^Ul
J.» Jj^fl ^iH\ x* JIM & ^Jl ii> ^oill

JiJ_a)l ij-ail rU-jJI AJlrfu (j &jjk)l »«i* Jt i«U O^Jjii jjii-il Jiij . O)^^ j

AcU I* ^L» Uc ^ 0J> UUtl ju^ti < i^UI Jj Jj"5l ^\ ,y jW ^^Jl j

«H)i
jj ^ J»JI J~. U ( MEDUSE jjJ*.

) u-ij JS ji'l oUU! dji Ji uJ\

: i^O jU^I jOC 33l*,^j J^O !*>

. ^Ul jiUL- c-Jlfjil^lj JxlOl ft jU^Ljl ii^j U* o>l*<UJ ujUl wli <»i£

zj/;ji ci j^ij < r\$>Ji ju-j/31 ^Uj) u la&i ^ E
Ujii iju ^jfj

. <Ji\ 4jjjij i ijjJI -ujl^j ^j" f^-* Jj* Je Jju Lr

••^j" £^-JH ^r ^' a* l^i '-^J • (*L$J cr^1 ^'j! ^Ai-J J> <r«a> tfl^j

Jl Jj*$ a_.U ^ jy. 1^3jij wjilb U.Lj ^ Jp ^^Jl iLJy dlij Wife..

(1) Trois millenaires d'Art Verrier p. 37

(2) Trois millenaires d'Art Verrier p 39

(3) Trois Millenaires D'art verrier p, 41, 43



: c5j^ ^3j- jA-^1 e^J"

: J,
U g-UjJl ^ ^U* ULpJJ^ u***3 ^cj Jfc^H *j=- cP f <M*

^i *T ^ LiU >j iiiiiji ^Vi., oi/Ji ijtii s^ujii ^»\-an ^
< jUI j* DU5)I »i* ^yf ui>! L.J* <^l>l SUlj, jl^VI 3.*-! 6UuH .i*

oiji^i jytii y>jii itip t^uj
c

ij)i j*^ y*j w^ 1^M c° Ui '— -^

T^lj
.
U>j i>.W^ <^ c'^

VI '^^ ' '*±* 6^ ^'^ ^^

j* Ljj >\>j pu &\ Jij . u. wiui j^r < v i*>^ g^ 1 j- £/" '**

. U
c
*lj ^J (t > a^aiC^I 6- JW a*-3 <&•*^

(!)• Trois millenaires d'Art Verrier p. 41, 43

(2) Morin - Jean : Vitrum p, 941



0,-jU^ j *-l^ ilk* Olfj < ^L^L-AJI ^UjM a~* j r
Jii-J ^-axM t»lfj

iL^ j *«**jj >IjA iJJUC-Vl ^ *U* Ui oa» Millefiori (Sjj^» ^-?J ^

; lj It i*Le '&_}> L/J-ilJ (j^J J—iU' j*&

..jjt-Vi., ji>vi j>j jij^i ^w>&>n w^j* ijiui Jif-'-Vi jpj^^.11 ^u-

^ r^l ieL-> <bjl? cw tf_,» ^j;V l^U ( Haevenrick -^j^ )
•jjf^ W"

iJlTj f CeU<» jL-12t gU-jH $* ^jdl li* J-^t ^ £l> a»j . U*l. J*jLi cJ»

jm^ J^ JljU
EL-

»-jM
<y ^1 1^ ^ jTJJV J^-f'j • ^"'JJ J*^

^L*1 ^i>U. ^ <>. Ji-JU <>_,« wi^l jCi«j ( Millefiori tfJj^L )
,T> J^VI

6^111 .l>> U*u JfcM 4ij? OjUl tf> tfjj.iL c
Uj $* (f** : /"i u^i

• unr ^>

(1) Morin - Jean : Vitrum P. 942

(2) Trois miltenaires d'Art Verrier p. 43 , Morin . Jean : Vitrum P. 941

(3) Glass corning museum, a special exhibition 1957 p. 44



*'j'-^ £-v^ *ir^ ^jj.JP '^jj ujiii c^.j^ &jy*u pUj ^ ^^ —

ijlc*j iJLtj frlijj oUyf Jfcr.11 l^jj 0^1)1 it^i^ ciJj^JL. J^j £a iA\* _

* ) *iJJ l/**" ^u*-*^^-* /V°

cr*J ( ooTA) 4^j *^JJj *^> A*; ^iJ> &^ Jjj' * jCiJI Jjl? fju>- jjji^ £*-* —

Jjj' 'fljl ' JIp U ^tj oju I^juU iJljU-l cl i^-U) SU5C* r^J-*' f
J*'j-> J^

• 0YiY p»J C-4

^i f'j^ 1 IJl_a jG<J ul JiiVI £* 61 Morin-jean £l»- <->'jj* iLl-Sfl ^
oUjJt iijjt'j^VI ^.jull IIjo J jl <

(T) Diadogues jo;*CJ alji J
t
P il^ Jl

( Raymond chambon 0^**H O^cj )j( Michel vanderhoeven ^iUjuili J-^« )

.c-jC L*j^ <H)ij < jUjJI j^JI iUj (1> j^UAl j**A >lj1 i tfl
(r

> ^^Ul

,(»^r-v) J (ottv) J (o^^*) J

Morin - Jean : Vitrum P. 937 (2)

Trois millenaires d'Art Verrier p, 47 V •. I ^ Cr^^j O^J Sjy* • 15** V^t* (^J

Af*j*» -x-j j** J ^t^.-J ' f*J ^ l ^ W' oUj^\ Jy~4 ^j^— J jUiA\ j-aJl ^i (t)



-U-jII 4eLU, j^ki ^j^b J Ij^Jb- i-l,P ^il^TVl li* ^» Jiil
J;

UjUajlj ^ij <j

V!>u;l ?*t£ jjjtl jfc^l IJU jal j2) Ji f l
t

l^Uli u»jr3 l^^ 1 i> f
gi %-jUU*

< i^-Ujtl jyUJI *^, Jj»i as* . kLeJI »i.* jjj j»Jia3 j i.U Jjj^ &£, _,i ypl^»

Jl (plJl ^JllJI ciyJI j J^jj cJ^L* oy^jl c^JJl oU^JI ^UjJI ^u hsjuj

' C^"j" £^ **~::*-, lfcJ1 <-^ ^" ^' ij^"' <*J" ^ ^ ^'J ^"J*

Sjm vJlllS'VI IJu j^b j JJiJI ol ( Morin - Jean <->U t)lj>« ) il—W jZmj

( Jj* d)i 01 ( dJr*\l ) j (
<yU jjJU )

il^-VI tfj^ < ^.J^-J1 ^in ^ ^'

oji\ & ou^jii ij>i>.vi j c
ujii itUJ ^j; 1 JrJ' *1Jj- ^'j^. Icr'

*!

^^^Jl Jl *>o £dl fc^k; *jLA\ ^j\ ^Ijil foil oli t j*\ ^ j^JC ^j
jliiiV ilju 4jU« jjiu iaj^UI »o* Jl^l j»i 61 c»wa4.l Ja»t ^jj < (^4^41 JjSlf

i%j UlUlj LJUI j Fournaises atf V J*l«- tr.u^J '
(T)

Vj*" i Jtl:-sM »^

iJUJI ajjj-l Jl XtUJI »JL_> cJUj j^ ^jW j>« 6j» d)S J* ^ f
j ( J^fr

^aJJLUj . ^Itf ^Le-j ^U» tf) Rhenanie UkU <i ^U,, J<
f UUj^J ij>lju^

*ljf ol^l dJij o^JI jljVl SITUj JiC Jl t)^*-j ^>JI ^ ^UjN ^U* U
J^l jy l^oi ^ill «j*Ujll til ( cJjyfc

) j (
j»U jjuti ) 6UUII j<Lmj ouj^

. cJUjjII I#j>ljt.yi j E
U.jU i-U jTl^. jUAjl^ iUl ^x- IjJlT JiVl

Trois millenaires d'Art Vcrtier p. 47 (T)

Trois millenaires d'Art Verrier p 47 {?)



< a;ijk.i j ^idi ik-ijj ^u.jn ie i;^ ajt jfe^l jp ijjti (juj-UjJi ol ij

a IP ,_^W U-U-jll oU_,;^U jj Jh.^, IJU . <-» Si-jidl wJUJI J$C &3CJI »JU

fcjjll oU>)l oli ^ly&l ^ <p j> < If/ J- jly$l jL. ^ ;^T ^U;

$SZ. 4j-Xijf .^ jLr- j x> l<r .J IS ^ ^jiUI »I>VI »lJdl
(

.U)l Jl 6j>L

0)
( Artas u-^'j

1

) J ( Ennion Oj-Jl
) jTjjlf ,joiij _ j>-»j Iju^» U Vj _

(1)- Morin - Jean : vitrum P. 937 ;

Glass from the ancient world, . . Smith collection, corning, New York 1957 p. 44



1LJI >i».lli )y* l*jrjc> iJjjjij-J oL*Z»j aljjUiJ *_**!* 11JI wia-ll. £» ijc ^1 Uuj

^ jiW If <
f^ iioJI &ju J j^jj fcjju ^ i*-Uj.l»Uj oa>.j a»_j * aJLj^I

J»- wJLi j^TjJI jjuJ ^^ (
i-JLkJI

) J l^fef ,>jjl uuiJLill rU-jM f^ t
la

i'

£y\ ^~>\ jLUJI j^jj; Jc^jj^j \x=» W-Vj^^jjJI »J»UlH oju o^Ij

»_Jl» j «iJI fojU* ie^all »jr}-OI Ls-la-jtl -ulpj^t ^1*JL» \jkjll uU^I _j»j»j

i_J«JI i^J> uU J 1 JJ»*a^ »jE 4~1J OLu»- l^seM «k— ,j.j» UjUl ?JL-C i».U-j __

t>Uj»- <j ^^ oLlllC ^ v*j
f j-ji^ ^fj jCJI ^I^LJ jj^ j^ u

w oW r
»j cJ- J»- UJI J<i «J j^ ^ _

• ^A r
ijci J*- JliUI jS)\ to-Ujj jjC, f Jlk J<±, ^.Uj ,|jl_

»UJ Ul ^ J,_^ L^ ^ < OjW tla^' f s.jk *£c~ JfC 4) vru; »b] _

. ( "\A1 ) r»v
c^ J»- aij < ;j^ ol»ji a*LU *l»Vl

.
.

juii jiiiiSai •.•» ^1 oii vg.\ ^u^i dii ji ^u»i (t)

(jv) 1

v



^.Ij JfC *) <Jli j £U)I iLjajk^UU '..jjiall ^U-UjN
f\&

^* J 1 -Ail

jJ-p-1
v\ <jo^S J\ ' h>-JJLX\ ( Janus y-jJU- ) **>» J^ dLJl ^--j J<w ji &Ljl-

f -uLc »L.1 ^A- ^U'j JX-41 Uj5C JSC^j tJjJ-i ( Saturne ) U^' JlX-l

. [ i-3UI ijjji >il ]
O) ... .lijjlj i^JuJl

IT
' >i» JjjVI *jb 3W Oua^UI jWlj JjVl cijSJI ^Uj 61 jTjjl _,aflj

o^-kui ijijiu ji v5^ 1 Jfc^' oli J^V?' ¥jL* a* ***? J^ ^^ *M

, [
u-tii ij^ii jti

]

(t)
• • • ^ 5jjp ^ j^-5 ci'A- 1 iP u>i V^u-Vl ^

Jl^l »i_* j>i ^j < o>i jijVI
g
iU j*-i j^c ^-U-j" jijVl oi^i f

. an. V^UI i»* J*£ w ^
L*>,L

: OjW o^l E
^jM

«** rfill JIViJI jr* ^l =r_pl £ljl1 J*b ^ 0* ^ t^" 1 E^ **-

^b^l ^j . aiUI juo jdlj J^ll 0^5)1 j Uli j j&JI fc>* *Uj5)I O^Ujfl

. 1^ _,5"ij 0» t)j«! ^JLUI
E
Uj|l <y £jdl U* ^JIjj <y ;^t Uy: ^jJl

\pr ^j*. u^ }\ki ax: s^j-i ^j jc j m ^jU-i ^ujji 6* f"
-

. ( «« A»
) i

Abdul-Hak : catalogue du Depart, des Antiques Greco- Romaines au Muscie de Damas (r)

1951 p. 113 No 16 — 19



\YV 4*^'jJi (C FT J^

^utfl ^UlJ ^.jij Ji oUIju c« *j OjH\ ^JJ-I ^Ujll <>. ^ -

»i>i j ^Ujit ^ &> J! rfa5LU Jj^i <Jjin <» ,JL
:
^ «>^^-J

,, i>s lW

L^. ;>-j ijl^ Jc Ja 5 J\ fe>dl JlCW J* J^Jl Sjlj^l IrtyS Jt-JI

* * f

t»ji j »u«n iUi j] 6jU tJ^UjJi ju.1 SjjJV^ ^ ->*' £ot c^v" ^ji

mil u.u.j ^^jt u.L.jji jij^i ^ j lyaj ^ «
(t

' jv.jJ-1 Ju-ITl U Vj ijjull

. -Ji . . . ( r i n ) j

. TS» y N^o^ Oj^; ji^yi j <3UJ : j- ^Jii (y)

Morin -Jean '. vitrum 935 (V)



tfy ojUj « J JJjII.JfCill Jl UjLsj < .^U-jJ) ^Jil ^kll. Oj^ ^U-j)! pU-,

^sy«- <3
j>ji j*i Uoj; ^u ij^ lm j^ou^i /-j^is" j-j^ i*-i»-jii ' jiji/i

. <*l\j lite. oLlsiilj < iu^'l fli-l t^ll a*JI ^

iikll kJui -J J». U 6Vjf I <2ku ^ L. ^j tfj>JI >V! M» <_At£. j yjb >
yi U1K11 s^l lUU-jJI jljVl s>5Cl <iVjf I ^j\ ^~. E

U.jH <y ^ Jc jlk*

t>Vjf I jtU. <y Ujrij »UI _,iTj ajjllj tjjf j ( J-i ^j ) J-i f^"j JUllj ujiL^-

. Li 6jJ V *.iL» i'j* ^ ijlii. ^jI ,J-ij o-U-J * Iju' (j i-CjJI
Jrb U Jbo

I Jill ul^lVI jlJu }£l Verriis J*' J?. IaJUj O& Julj? d\/\j ilia i^l> I»jL^ Lip

(Af) ^J jj» i Mjj- ^ tS> i ttii^t 1 O^^Jl jToJ 6^*11 ^UjII ^Ijj ^j
'•'j-'j J^j f *lilil.j C*>j< r^j" -i*

jj
<Jj^ 1 (>• fS$ '•** jryij <

<v
( >r«") (**JJ

Jsjlai^l »jU^-l
j)-«*-J I Cj ^*^J ' aII-p- J»'j < «»ji Jf*j ' <JW ijly* Jc

kJu «>j ( Uj^Ue ,jluU l^j K-I j)l ia^Iall 4-s.j f Jjl^.1 3,-liJl b\JVj <\a~ji\

^ ^Jljjl kJU ^L»i J) 6jp.U.j)I J^ ^ 3
:
i;l o^l »i* £UJ J J^ gj>

1 Ujuj- jJI JjJCill oJii \ -Uj)l J^ Ijj Ji»j«oj ( wJJtl j-»jll oliiJI ^Ujll

lei JjL.Hl l»j*J; JWkliil jUi V^ Lil ^ L-jjlt Jit ^Tj < o*lUt Ott J^ JJ

. ijblr- OIjj^ J<^ L u^jj»^ b^J l*\> OU-jjUa.1
' <J'a* 6IT lij

. tr _ t y ^ LriUI 4l^> - *j^-H



: ^UjJI 4»L» J»lUl

'j-^>rfal^^l. w
:
U ^.Ul <yJ< 4-lljtj

E
Ujl sale ^j-i t^-LjII WL. uj

oM 1 j^l Jj-JI jUI oi Uj^jI < (j^UI J!>ij < u^-jjll »1jT Li-^l-l jl

JUjjII £-^l 0*j < 0>J^lj 0>UI Up ^.1 ^1 UjUajlj ^UjJi AeUJ Jj^l

w- jj,(
r

. J YA - tri Sylla *5U ) UaU j)I fli-lf _ i^/l Ct^-\ ,>w

C*> ij^l oU^ll ^Lt ijUJIJIj-VI jii J UU 5UU_( Mithridate oUjU
)

t>|fj . L-fUy— Sjlf, <*tL*JI .Ju jUajl j jLjjJI
f
}UI t/i d)i Jl wijt

tfji— t>* »j<i J-t-t ^Lij < Ul3j» >4 U^iJI !ULjJI jlj^l Ojj& uU^jll

L/Jfi*-* «>-^ j** ^' j*'* tfj)' ( Pline CA> ) J> *jj t»I JiC f jU-VI .0*

<J cJiT liii f ^ji^
( n## ,

) ^_L. J.I
r ( riA — ol ) ^jj^ Jf«i>j

IeU-» jl_A3jl Je ^1. jjji OK dJi 61 dl Vj < J^JI j ELj}l ^U* *cJ L

Trois millenares d'Art Verrier p, 62 (\)

Morfn - Jean : vitrum R 937 (r) j (t

)



Jdj _ jrwdl **=> 61 — gU-j jj^ f ( HV — M ) cm^^I s^J j^ ^Ijl J

( Asinius Phillippus trJ^* lt^' ) <j^ ^ *^ *Le*' g-^*" ^ ^**" 6>*Uo l^i

c. Leuponius wJ^j^Ji urj^yj ) J ( c, Salvius gratus o-j'lj*- ^j^ilL
) j

^yjljUi
) j ( Volumnius Januarius crjJJ'^4" LrJ~**yj% ) J ( barvonicus

*
<T>

( L. Aemilius blastus 0-^% <j-ji~*l
) j ( Amaranthus

r ( yyy _ t>A Helio gabale J-- jJU
) J*- *>^' l>* *1 ^* J* ^

«*£» U 6ui^Jlj J^i D^f lj5l^ ^jrpj f ( rrv ^j* y^r ) J1* ^'jjWjj-^j

UUJI ^L-5l (f>

£> u^t f
UI Jc ( Ennion 0^1 JU )

uuj^JI <y IjrCtT

oL—~jl 1 oi>i £ f oLjJI ij>ljuVi *UI wit* j gUjJi gtf oJU/l jll

UjUSl j rVj)l 4pU^ JL&I Jc acU Lc ^j ijj- <y gU jJI ^L^u uucLJ tf^l

r;i>n ^ E
UjH ^b >l ^JJ' ( n» - rw ) <iwl <^kk-i t>* ^ ,T;I>,,

Morin - Jean : vitrom P. 938 (V)

Morin Jeau : vitrum P. 938 (£)



\r\ ^\jjj £jd\ _.Uj)i

.
O) wjl j^J\j oljLUi ^ Ujgij ... iCe-^ Jfcii ji ^ju ;j£ Lk w—

£>* J*^ Vii "^ ^ ^-^' oUjDI ^ &>? J^jo ^11 ^| &j

L^ 1^ 1 {r^->" tr*
0b^14 6b^ l

fc
J J^-3 <*>; ^JJ' JJlijiy *>Jj UUUl

<*j3 a^i jiUj ^ ouui ^ ^j , ,1^ ftji rfji$ij < t»jUi <jl* jc^

j*, < ^i* ^ sjbUj ^li j5Ci u jji aJbi ^Ujii ji^i dji j] u*i

4JI /ill jMj c ^u. J^.1 L^u
if- #¥< '^ *jj j] ' >t Jj

• c^UI i J^ U

Morin - Jean : vitrum P. 946 (\)



fgi -:J\y ^^ &%1\ ^IWI Ojill xu U^J j^ ^1 L^UjJI Ujll iJU,

( 6U 61J^. )
"fUll (jSCJ'j . ( Pline Ojij ) Jj» »--* «Jy.J , 'A2-a" jIS^j' o* J}1*5

-* ' ^'^'

.
Cf> ^U>JI >J1 jl £*ljH (i *>3 ( miroirs D'Antinoe ) jSj.^M ^^i" ^ ^ JJ?

m^yh

Morin - Jean ; vitrum p. 947 ( N
J



>ffli tfiii ^ii j-UjJi
<j dii jij; oj_, lit*. L^uj < u» &,*, c Lij-^ij

JI*-j<lJ^)I JcjjjfoUl j*~\> ( 4«Ijo-j ^1 ^1 djf ^ jCju <T> j-L

• (i* l.rjJJ :^) .^Jy ^

. ( t i It CliUN

' C^^ J>^
"

u-^ W jJj * r^v > J^ ^3>' s? cW» JtoJ /^ ^.j^ W s^-» Jj

•Ui ^, ^ls ^.foi J vto V^1 *rW» jt : J>J> Jj? ^*M outj. /J; (t)

US Ijl jjUI w^ -ctT U 0J>. .Ill VU C.lj Ul t y.\ii\ Jyj

• '. .'• t*\ > •'

i5
-i6 0*1 ^-j:.-|c.5L.V» jyill : j;ki .^.f (r)

(U) T



ouJj\ >JU\ jUj Oj^l *J* ^1 tfill y^UVI rUj» 6341a. Uj^j iixJI £

yi ^Jll ^UjJI Sj|i <y £b J
(

-ilea
) fWI *^ «'»j J a- J^1 r- ljUi

Lai u.u.jt <ii^' u* 5-j^ 1 **• j^ L JT > J*-* r 1 ^ *' VjJjI

J C
L^I *U. o^l (A < "> ^ u-tf-lj ^ c-fljl i>J* J Ul UkU

*>3 t»t ^ ^jU < fc^fc K^b Wj UUj jUjjj LJl>j UK4I »V

^uoi^ ^jj < jjVi i^^ is^ i ^i uju.31 a' E
Uj» *^

jjU^ii _;ijji yU JO4 4-aii fcUJi »i» ^'ijj o ,»» ^Ujo ~^ JJ^ 1

. oLJ4l >j ( oljUi-l ^ ^ W^ J EU.jH
3pL» ^jj

4>^^ : <£*>

. yn j xr a u* ir» & j*\ "**J • v*-v> &*& : -^ • u» • f (>)



ji.ju ^jii ,-i^ii i

Ji-.JO ^Ujll cisJll Jail<

V
f

i Uj5l .JU l^-ts jll oUU-l Ud fcjll bUI aljci^ j*dl OUJ ^ j.J.1

Cftji Mki < al^l .JL* c^. £. UUI v^| *ju J ^tf «>UI idL t>I ^iuTl

Ijja c-«l WaJI c>t jJUj t OU.U jlS"! ^ .juU c^^X lM\ rjl^-lj Ji-UI <>.

t .uu£l <^»U V"*
1

'
jWI St. foall oLjyi Jm.Vj < ijUi -jj j». odji ^i ;

ji ouyi
c^

. i^Uiii ^ij"5i ^uj ^i •^ j ^.ij ^u. jc 4.4*1^ ju.t

i,u a-ur jar\ i»u ^1^1 jl &i ouvi ^ilu ^ jsrt jirt jusn ^L
tfUl aljll Jaii- l^5U t>^3 U-Uj SaU l^ Jl J^y f < K-Uj i,^U oil



i*L» oJu-I aLfiVI ^ ^ l^> jl^l «^- ^ l-a* $£)., < fc&UI <*-;»»

. l^P "^ lfiJ*-> ^^ V*
0) t^ 1 ^ jV3 ^' <M' ^

Jl^l jtf" ul Jl Ulj^. J*
fcil* cJbj ^1 c-Ab a2i >ai Ul^ U

<h^\ >j^ jruovj oUU U3 i IjuT Wl jliill ^J^l Ji ^11 6|T Uj

|_^. icosJI uU~vl J*11 £ |f
a

"

JI £»uy ^T oc '-«*. ol •UJ| -^ ^
ljj^> i^L-liU oU

:
UJ1 jUti ^ ,jJjUj *flSLo*' l

-y-J'>J '
iJ~ Je ^ </ jU*

^1 fc> y IjiJrf ^ l^lkul |^ ( gi aj« tfjH jW» 6- oW 1 U^ 3>ff

ji >^ ob • yw v^-^ 1 ^ J:yU ^-^ 6,s:,vl -"** ^ ^"J ' ^^
j Sjr^i o>i o-iL-j < ^Ji w-ii^ > >w tl^ cy i¥ l -»>' ^^



u^ 4- Jl o^UI ^,j tJ>0 JI^JIj o^i j ^^i ^|| hJi\ ^Uje^JI 6]

^05)1 J UIT ail •< tf>VI ttJJI <y= VS JT >e uu; jj\ cJlf ^J* jUdtfl *Jj>

*>>j J^ ' »J&T Jf ^j tlb
r
jfcJ < 4i|sr- & 4_U jW 4^ * J.J Li. ^ ^

f &+y u* *-»> **?$ <^j*Z ' (Sj^ **- i 1 jy j-¥ rj** i^, «='li^ v^1

jju3 tfjJ sjU. ^iUl ^tol jc ^iLj oWl^^-ji >T L.1 ^1 ^1 VJ£

l^jUT (>. OcJtai WjU-l ^rjjo ol LIE Jp-i .J^T 3U J» ( &UI ;jUJ-l <je

jcX cJK' «ji!I UjJI oW_j&VI Oli ^>i y>. ^ < i^. ^ li* . iTljai

j U- Vtl* J* *UVI .JU, . J^l jjS j f
jljUlj jl^VI >u £j>j Jl uUVI

^ ^J| yiUVI ,>j)I ^1.3 ^j . JJUII j^UJI <j V[ fc,ju iU J ^IUI ^.J*
f

. jaJ L V] ... jJ-l J C
^UI jl ^JljVt ,y »</. cJI £. ilji V ofcJ < ,iJl

14- JiU- ^^ J>L J fc> iJU jJL-j J* U oU kU* yjUl 61 lo-y, diji

ij» J*"^ J—r> f
'*! */1 W»» j-^> Je il^-i & d\ «.U:...; V U<l < ;jr*-j

Koechlin : Les Ceramiques Musulmanes de Suse au Mus£e du Louvre. Paris 1928 (\)

A. K. Layard : Discoveries in the ruins of Niniveh and Babylon. London 1853 (r)

G, Reitlinger
:

Islamic Pottery from kish ( Ars Islamica, vol If, 2 J (r)

E. Shmidt : Treasure from Persepolis, ( Orient Inst, Comm. XXI ) (fc)

Sarre , . . : Baalbek ^



. ^5LVI ^Uill jjU U^ J U> gib Jp Jj^LI J cljls. UfcUt

jjuU. t;U SjyQi -uu. (f ^ylt jyTJi fjfcjn *~.tf* <^ui i^ <^ i^j^jdl els (\)

o^ti ^ti\j >\ Jul u*Jdlj JC3i <*Ui
*jcj1» cT,Ia <? . ^Jj* ^su^ ^Qi

f

A

. JlOjl ^tj|\ <Jttjll( ^1 CJUfc . ^yJU* ^W JUJI

Sarre : Die Keramik im Euphrat und Tigris . Gcbiet (T)

Lane. Wolley and Guest: Medieval Finds at al-Mina in North Syria . Oxford 1938 (l)

Sarre : Die Keramik von Samarra

\U« ^ <\£i\ <->* _ Y ^( MM _ N ^r^ ) -\^U ol>- (a)

Talbot Rice ; The Oxford Excavations at HIRA ( Ars Islamica L P. 5 ) (i)

# jjtf I^j^Lj JL- £jj*-j ^jJj* lT^"^ <£»** J w^t fti (v)

^JU^fVi C.UjJ-1 -^ ^tj* u j ^U yU jJI f oL> S'uu-Vi l^ ^Jfcdl
r
\i (a)

Ali Bahgat : Les fouilles d'Al-Fustat

Sauvaget : Poteries Syro-M^sopotamiennes

H, Ingholt : Rapport Prellminaire sur la premiere campagne de fouilles de HAMA, I et II (\»)

Riis et Poulsen : HAMA . . . Vol . IV Copenhague 1957 (U)

Schlumberger : Les fouilles de Qasr el Heir al-Gharbi ( Syria XX ) (N*J



Oujall « a**/, JjVI ^51-VI j^JI 6. Ijb. ipi giu VI l^U3 V ijtJ-1 _, SL.JIJ"

. ij^ ^Wlj J^l

^ ^ 6<l
j
'- (*J (ij-V! ^1 ^ \+l ^ ( r;jjJI_^ CJUI) >j^, ^Ui

^ iX" «M kuii «vj| ^J 1 •=»•* jySf 1 j* j^. . wist ^.bv uyj^r a^,

UljLl fc>j )0uaj fj\
ol* IJltll Je jjujj <

( n ij^JI_
t C

jlH ) U* O
<rt

r
5uvi j^ ai ^ at ui ^^j , jrv/i ^ y^ui v

y>ji ^yji ji >>;

^ > '.M* •*• IjIITj « <u 6uUI c*l*$l
tf

jj1 ^ j.jll^ sjl- ^JL fejl »JU

tf'JIj ^-0 6uj«M Ou
C
jlj& UiJtc 6ji ^'b^I j leb > jJI j^^O! Ui

yu U^ ^C. luJ»j
v-*

1-^ 1

(^ «^*J | •**
Vft

1^- ^ ^JWU~ f
r ^ - a = <jy.j*ll

ji ^ ^ij *s;i j w* > j|i cijii ^i^vi ,> jS *te ji** ^ ^ai ^ uj (>)

Talbot Rice
: The Oxford Excavation at H1RA ( Ars Islamica 1 ) (T )



sjjV <hr-J '^f '^ W6 < J-*-53 *->* <>• <i
wl «-2"JI i °^^ ^^

[ • /^j:
1

]
^^' J*-* [ ^ o* '" ]

**Jt** -2* *^ ^*" ****
C-**-*

'jyCJi iJ-V ^P^ ^ ^ Jr'S
JL^Wj'y^ 1 -^ i *i,aL* ) ^ r

cb W

. UUI j^l X^ 1^ 'Jp-r-^V '•*• ^'H »j*fc ^ j!«- tf

»ji uu-UI Jlljt *> ji i^l AjKJI ibCj OtT lijli lijj • t\Bj JS"\ Wlil

(
jjdjjl J_v> <>* ) Op^l Jc /"ij ^I^ufl^ljjl USUI ^L^ _ r

o/i . ^ viJ juJ» V-b i>i ^^ j^ ;,U1 *-J'--*11 ^ ^ fJ* tf"
w^UUPt o*



I- 1 * JUI > jliil!

. ^ui^w = ^i ^ ^ ^ ^, ^, ^ ^ j^ | ^ ^

J* -r- ** ^ SfilJI ^ £JU. (I) ^1 i ^ jfe.OjTi r- W< 61

<iui 0>l >T * ru ,uvi 01
rJ

^i , . by, ,a_. ^ ^ ^ Jai
^"

w* 6jC erf J^j r
1 j^| ^ ^ ^ 0l=u ^ .^_, ^. ^ ^^

our «4J ctj <_> ^ ^ r^
r
u .byi oV •byi v ^ jj^ ^ Ja,

•^ 0- : (
•ma. m.

) ^- ct j*o, . wr *- v-Ji iv^ * Nvr t-

,,,, " ,,,lL, ' , E^ v*Vl -y>» <* j ^ ^ li «n.
fflj (

r)

• \ • » *JI _ A r
• r y* \ 1 y t„ y

W ;j^JI _ A rjfll _ yV
E. VwJ> V*VI oU>l ^ J ^i ^ <tii^ ^ ^, .

(l)

On)T



UjJ\ hjW oU>l 3f MY

l^ * ( i^J\j viLV» ^^'^ V*^ ) J^1 *? ^ ^ tt>J °>*

( v ) >«, * $*fcll 6^» - tfj-U ^ W1 ^' >'^ ^^ -V ^ ^

j^r all ^1 ^J j"Sl >* ( » j *•
)
uu-UI^ j j^, f . ( \

ijj^» -r c>"

)

J^JU L^ <zJ> UU ojU-j; <>> ^-« a"^ JJJ -^ 6- ^^ U-' "^JJ

C^-Oy -o^»-r ci» ) -M £^ >^'^ ( u -oj-Jl-rcJ" )

^ S\ IJu j* Vj * jL_^JI jjU >lj. ^ U6 SKr UU-3 ^ V^i ^ U*„

tidl a^U J -^C >^ f
t rf>^i jj-rt i <>>» jWI »jr3 '>*> (

»

)

. JbJuJI IJU ii Ji UU£ If* (X^- y|!»

* * *

Mr ^ ^^ = ^ii ^uij ^tf-i crf>i Ujuj^ ^ *u ana *-i» u*

6fC;U>T Jl J-jj jU-ll Jj3J ^W l^. JWjll .i.
« r

NY^ ff
U»

jj c»jbjj *
r
>J.i cJia.«j * J^' «e ^^ •** • <>" W ^ J ^ ol

ajaJ l ^ ^ ^jll U^.VI o jjl SjUW c*£ '^)* >** i • >'i 6^' - ^



< ^-V <i>j» < >i y>j>i < ^juit o>j|i , j^ui »^yi < uji j^ii ji^i

oil Jill J™ J^i, ^jjl ^jui JJ.^ i^ji «r» ^| j^|, ^f jjiij, jsji

.!-.*,] 43'Hi JV J ^ ^UW JJ-l olT *_ij£jf ^jll J^l ^ oljr^lj

jt X^*. oBlj^ £>. fcl> ol> J|£.V JjU-j * 11LI ojlij ("... j>_,

<j Uij ^ailjl a*, <j iJI>l jKiVlj olil^J-lj 6UVI J^ Jc ^fej JliVI

. <s3lj"5lj Sfc-ttJl dlJu jjilj ^Jl L.T,
( s^jf I

) Jl^l

jii u^i iijOi oHxii 6i ji^M, . obbcn jfs £^» j*s.i _ l

<j
ut

( j^ iv,
) 4i ^ g;jji ^m r i < ^ji our- < ^ui r i

. o^JI

rfj*-j ) JjUdij .uji ijjcii ^^ j?r^i jc ^^i oboi ou < .a* 2tui ^i

«> ^Jll JXi-V o! • V-Uj UjJUfj l^bL £jxL\j i^CiJl l^UU'lj l^L.y
; uiJ| ^ ^

^ ^i^i j^r a^j , ijLSji j^l- j^i^ ^ ^1 .^ ^ ^1^ ^j, ^, ^m ,

^
r
^



>^)l r l a* J W j>UI ^j . Ull
t
WI j ^l^JI r l ^j <^*

* * *

^ j-ju 6i ji 3 * m\ *»j} j ^u^i ^» E
tivi Jy bjT* d j«

Jj^l su-jll <j «Ji)l 6^1 ^ u« y*-'* 1 c^ 1 «=-' *' -V ' ^ W1 ^J* 1

c,u
E
b^i o, jji>j «itji a*.ji« <j ^ *iw < VUI ^M i "J^ 1

-'
fcJlr^ 1

]^>

« a^Ul Ji JjVIj ^W uyJVl ^ ^Jl |jjfili jlii» aJC Jl OuUl £UJI ^

^ Ijj^J c
r
5LVI j« jUI *L^ ^ ^1 yjUH Jl lj>U VjJI £U)I 61 >

.

r
b ill > >5U ui

r
b Jill £-*3 V^-Vl

»VjH £_jr j* jJ*v u<)j * •*» »jtj» Jj:
j- r*3 '*• ol e^ 1

<>

±/i\ uoUjii *• ) ijw* j^ 1 o» j>i sr 6-j ' Vr 6* ,J* •
UIJ V^*^'

;jL, 6V i>T c~J J^l il>» J^l^ ^Wl J «>4I
(
W»jT» WIM Vu">

* * *

Riis et pulsen : ( HAMA ) vol . IV p. 241 ^
A , Lane , Early Islamic potery. pp. 1

1
et 27



^jj\ U^u j la,
tf

j)| pjl ^ji ^ ^ mj, ^, jj ^, jg.

^ui = ^i ^ui Ojiii jiiji
^ ^ij , ^ui ^ ^un = ^^i ^Ul

jljaVI i-ljJl »i_* £ iJa* Ua^j < feU* i? ^i ^LJ <Jj» J& . ^oiUI^

c-Hjiij wJuvi ^ f^r 6i . J.LUI ^ yr j ^ l^u juji

jl^lj J>jll
r
^* * ^Vl fUM j Ur f

L ^aL .ija-^ ^JL ^.Ij JU=J

. ^liJI J=il Ajfj c^JI LtSCJI SJicU" «jt-^

^i j* »ji3l ^ Jjt ^ ijijC
fj

< ( djjii
)

jUtJi djyi ^ ^ t

. cljUUI .a* U J^ cJ^ t^JI jlj^l ^iil^( i/LJI

bv *j-1 </" oailj < jUI la* i dJ\^\j
r
)0.l ^jj50IU^I ^| ojj* ail

• ott ^$1 rj: c-*^» l^i .bVI j* ^ ^1 ; s^ cJlT Ijt- i.UI jl^l _ r

Xjs* ijjll m_* £<! f ^j iiU -it jUI jc jUill ^ ta*. jjib Jl^l kA*j

. UJull ij>lj UUjIj oaidl ^1^1 Jt Uli



[^ % K~xl\ w-Tljltlj ol^lj ijjjll jgw t5j>JI ^JLJIOlf art : U.U3 ttjWj

jl (>/-- oli i»>j)l Jofjj < jflj-J lJ[-t t$J>f Jtt-J ^ ^U* ^'^l vil

... gjk & U>lc J»>i

U>^il oljjJI w-w j—j ,.UI a!>L_j Jl IjICl oljiJI J jUiJI ^L» j>. Tj^*

. ~*t*j>\) 3LjIj» O'juIj O k_JU- iSbZ* Ij»U-j bU-j j^l^i ^

: 1/1 jTJu »^j Joe ^ j^alt >lji j .UL*Ml citju I^Oj f Igi o^l

. 'B^lr Ji^j 3.^. jiff »i-^t l,-1 J^il . a>JUI jLtl
( i

. jjCdij ^jdi j oUp jiU *k- ^n c-J jij^i (

r

. X)jC*# 1^1 IjUll iiU-l j)0/ ai^

UM hjiA\ $ji\ . LjitiM 4-ijUin Jij^i j^ i*» j^J oiu^ii *i*

* t 3 * u" Poteries Syro-Mesopotamiennes «bt^s» j ^U_^- ib-V\ ;^IDUa* ia».V (s)



uv juijjijiiiii

J* Vj J^i a_> £11, ^; t n ,T >i)i < r 1
A,o^jVi(| l iJJji_ rcjiH)

V J^ ^ V*'
oli o^ f

;i^ t>i .- -j- i JAj < tftfi 3^1 ^y ,yJ &
l^UT Jc ikU lTU-1 o^l s^l cJb aiUI j p-tiUyi tui lot, * $JH

* 4 *

i-xli. lot <) »b] ^ j* ( sU ^ jlpVI 6|f j)j ) jU)l UU-, ^^ li.
<j

• ( lo 1jj^ —Tr^ ) »a<A*H l^*JI Jib aLJ^oUU »j*j

* J?- *

L>/L ^JU4^ 1

. lyJj&J £»». J tr^l &&)' y-sf jk Jt JfU c»lj-l

dli jw J^Ja tall z~&Aj lW to. dJ^^j _,"*
f \ t • \ t- J (y)



S/b O^J ^-Jl fcCl' fcyUJ! (i'jVI jrtT'j < IL»U- »i» JOjCJI jljl £$CI f Jjjdl

jUi)l ^ ^JiVI J_* 6jC j^VI li* ^jCIj < to ^ jj.1 J >l JaU-

>j\—^i tfijji it bjZ^ aS f jSTVI Jc y^ 6jju 4AjiII a-Ij *bj : jJtfll

- . ..
.

<i Vj" £-*> Tambour Ul^kJ ^ £>Ul4 ^o^sf <JC &j£> jt
( \n ij>^B

ULJ s>ll wwJ , ( ^ v SjjJ -
c

jffl ) ufrj^JI l
fc
JU Jlj Jl^-V! jtkJI



{ iJifvjC )
«*> ili— Ju>l t>jC Jij . ij^.0 iblill ^f I J lidl »Util <>.

. ( ttii i_^«J ) ^'Jc y

U*$l
J* SL--J i^ulij ££. 4L* »U^j l_^ VrJI Jr_J UjiJI j^i

f
i»>)l

ij^l) ulT lilj
. JlJ^ L-JT Ifti* Jit; oi (jJCej ijjt il 6,j, i^Ji OjJC

J»0 -U I

—

£Jj uyj^J li »WI ^-Is CIS 5JT £>$ V CB l
tw ul ^ 0bJjP

SlLaJI O^C, oij i.jjft ilia. Ub ^ . Mjy* & •Wl ^ I^JI 6_ Jtf-I »WI

<*> at ui j&^j ( \^ jj^h_i ^1)^1 ji .ui jvan ^s j^jii ^ jji »y;

4) i-jill-ja- ^UJIJ^l; »lij ^ jTJCi! l^^ ujb *jr o*j : audi

. ijjd Sl-lill J,f I ^ *L2JI iL£I <>. J^l> ^L. J OyC, a»j ;JjC

J,*^J UJI »U5l $. J*U ^A.j £)\>js U ij^T 3XJ iVjIi <JT : J>J

. *liVI I J* ja i-jla ?X y*j * idij «Lw
(yNj£ i,K^ uM ^U.1) OU"

(r.)T



. ^\S j* ^LJJIj w^ & J^ J*J ^ J ^O ^UJI JJCi, :^)l

. ijf djjjj ^UJIj u-tal «ju U~j *lC 6jC o»j

.^ J-'
1

cr- <^ ( ^ ) u-U <^LJ > &> **" C^ *bl : ^

JtiDI »lail (>. J*U ^ *)j^jW Jail- a-»j^ ^'* i J ^^~* *u
-> -»' •

^

\>j> ^U ftiUll Xjf I 6- Jj JUiJI j* ^ &* ^jW' <y J^ ^* ** ^J

J,> air v^ JL."SH wilfl j LA JiJI V **4~ *->*-> J^ ^ft *U-> E^J °^-»

^1 jsCiii IJL-* . ^ a^isii M- 1 4 J^ 1 V^ ^ 5^ J
-> ^ * jJi3

Scyrig, Flacons ? Grenades ? Eolipiles ? Syria, xxxvi, 1 et 2. P- 81 (v



\o\ JU\ jji jtill

ou ^ . « ii-^jij
f
5ui » ^ ^ j&-?

jt j^ v j^j %^. ^j ^ £,i j^

k-iy3 (" r •
la^ **«« 4^*^* ^H »^u ij^. _«I^Jt d* -V

iU-V! Uj l^U, <r>
Lenz iU-VI S^sCi »J* : jjjllf fc^ll jl^l Jal. U^I _ Y

Metr. Mus. Bull, ) Oj-Xbj j jj^» 6lit-VI Ul tfijll la* f> >jj\ *L jt ^j||

. ( xxxvi , p . 89

^i <>^UI j&=>\ (Sh ^_*j ; .Lull ji ;^ al^c 5e jAaT U^cJ _ i

*Lo!l U' kjTi o»j < olLwiV J> tan 6^.^ ^ jjUWl js jji ^jii ^ u
Ajjjjf h ^LJI tjfcp rf^j jtyl U* ^^j-ill.^lUjjtiU) Baalbek p. 21 <j

jL,

J \j&~ oa^-j jljVl »o_* ol ( »jll ij»* l/tj
) obl ^OU ^UVl J>

lj*L »lil Jt ijjiAl ibCJI o 1 ^ r ' ijC-JI l>U«i ^ la*. »a-« jJ"L«^j jj*.

il^VI^ . ^LaJlj cjL\ J^ Ljp. J,>ll or !i' jm U yJ « ^lj
r
^LJ| ,

Sauvaget : Flacons a vin ou Grenades a feu gregeois ( Melange Gregoire Annuaire de V insti - (^)

tut ... ix } Bruxelles 1949 . P. 525

E. Lenz : Zeitschr. fur histor. WafFenkunde. VI 1919 pp. 367 et suiv. (r)

Lane : Early Islamic Pottery p- 27. (r)

Mercier : Le feu gregeois pp. 153— 158. (I)



"> rii ^ j^i:« fcUll iljli ,>o *j*-j y*-> *•'—* *** *-*
6 * CLL_i f tf^

^ rfjl L*3 Hildburgh < Y> it-VI U plCi ^j **j £jr}- »t*Vl Jj 61

^ £ Sj^ll >l;ll ;i ^j ^ t^j . J* Z1 Lf- 5^J J' ^ f^
6fc.l ($J bU . . . *Jll ^ U v>l ji'^ c-L-^l VI £t=M) Ulc cJlT J^UStJ

61 . i^Ull olij*Jl Ijf-j c J-Jki J,i)l JJi ^ >Ul> i^uaW »i» Jp v^1

. yp .jl U J-fcll y-j) JAaW »JU cJU-l jl < pjrj- »t-YI Jjij _

£4- St^l ./iU <>£) J-iJi ^-j! awn J^V JM tf'J
1 Tjj^T JUY ^

1,^1 j.jU x îi j^i\ > ^ Mf Si <^l >W> 6V U* ^ ^

r
bL tjjCf Cj^. y* OjiKiM UJI i*> ^ ^j < ^^ J^ ^ U' ^A«

( rr 'jj*1
' - • r^ 1

) v^' **'•*' iji li*is::
' *^W c^ ^^ V*'

^ : ;i^->
^

• ^im U (JjU-jll »i.» (jiww 6lj

Riis et Poulseni Hama, IV, p. 276 (v

Hildburgh : Arch. X G IV 1951, p. 27 (*)



1°r JUI jr^ jUl

u^lf ff> Ji-* jUjJI ^11 <j fc^l >rvVT
Jjjl oli iUdl oW *

• ( ' IT ij^a" - £jW

( y rr sjjJi _ o ^jtil

)

C
>L^ oJTij o>l ji,5U U^i^ V ^ i/L, > ^ul j U^ U

* ^jl <^> 61 A*JI^^ »liVI ijj^ ^ Ul^V liifj . l,JU..U i^Cll »ju

»Jl' *J" JP wJi, 61 »ljl I^U j >l j*6 /J tfjjl 1 ^.1 . ;aU | u>| .

&<$^ f^ < 5-»ljk Li-J Lx* Jjlall »JU 6^ _^ *t-VI jTi ^ _ ;jui|»-

. ilr J y. > ( «l
) r \ M J. ^j jjj jW l £U o. ^ru

H. Ingholt, Rapport . . . Hama vol. ] p. 55

. Sir iLB J y. > flj Jp IjtoU-fL^
(
Y )^



^ ji ^ ^ ->j dJi ^.j * V^V 1
-* ^j-" ^ <)

b,>- ^ f
J ' ^bC31

. dJi Jp Ja< »^ rft ^1 $ o^jj V., . ( i^Jlj
f
5U

)

;jc iijll J ta>.j c ctLi >p >4l Jt"5l y-j -L-j j>* Jj Ji-^l vjjAI ^UJt

. ( Yoijj-"- o c^»)
ol>» JSS. Jc ILJLI.

JUV Jj-r ci^-l l*j ijs o'* ijJK' i,a' Jfc *—»J £ >T 6^ >>

0\J yAj jUi (>. V\jf. JlCi j^-wu ^1 ci^ll J ^j, :3Jl^p-J^I

jiitlfi pjici »U"5i oU-Ut uu ^ c-ilT V 1 ch »ul J1 du u-^r '
ij^

Riis et Poulsen : Hama IV p. 180



. yiU- X-~«j yUt JlU* oli is-lj^ »
Jft Jp JJU3jfc"jV Jl^. -Hill . j£|

»_J6 VI <J ^ o<i .HI .Jl JCDI U*
c
u V . ^ij>l ^ ^1 ^ 4^ L.1

j— w J^iJi ,— n,r ^U3jMi

i^iin JjU'f iY,i^ii3jVi (r* "oW _ n cj«i ) *j o*

0) J-fj Jjfi •*•* V 1^* lt->3J wJK3» 4 V* > J ] iU* ->^ a* ^Tjj

r
- t,r ^IjjjVI

( rr *»j>«ii - i £jW ) 6 A 74 *ij « *»j^ J^~ij ^»U

* * *

Riis et Poulsen : Hama p. 263 fig. 958, 960, 961, 962 (\)
lbia. p. 276, fig. 1045

(
Tj



ljjj\ IJW oU>| 3f ion

. (jfCJI jjjb tlJL. «^l (pjl ^JLI ^=-

• '> (>J^CJ J-—^ (i'j* V^' ^' ^J* ^ Uljjtl 4J3UI ojW »U£ jJI ^Aj IJu

c*u:i »tuj U^UV <>jVI j^ j*> »yjl Jl> jlJI >j1 j sj>UJI cJ&lTl

juJi ^1 jpJii ciLktii *ui jt o^ (^ < JiiU-i aJj juJi ^ji j*m ^1

* ( n bjJ- ^ cjW ) no* - not <^ui (t) i/5i ^liixit

Sauvaget : Poteries Syro - M6sopotamienne^ p, 1 \ **\JS J ^Li-UI j*L\y uA (\ )

Wulzinger and Watzinger ; Damaskus, die Islamische sta^t p. 116

Sauvaire : Description de Damas p, 283

Catalogue : L'Exposition des D^couvertes Arch^ologi.ques des annees 1954 — 1955 (r)

au Musee National de Damas.



"•J>li 6s (a j V <JM' ) ^* o*^ ^ L-

r

1* ci" £tUl,J
^Ittilj JiiU-l

. ffiljl JjJ y? Sjll (j SjjiU ^c wj£CV fti Uji^ J^«jo ^J>)l JyJl ^J

0-X»-j (50)1
cT^ J-ij^ll ,>»_>>• 1^5 U- Jjj ( JAjH ,jij] (jc Lj£ jU.1 <5^C

ftujl 4ijiw-

^,-£)l JU1I > ^c ^JUI UyJI j_v_ . rn cO... J^j sljll Ai-UJI iljyi o

^by**. Ujl arJ . Uc pl-L- tjjjl »LJI. jJ y. c->*_,-j Ojte- o^j^l 61 iJI

•

f" "It J*^ ^»^Wj Oji^l u^Jjl

J^ljJl Ji J~X f f. \\s gjLil y« >U; i«-.lj lull.. Sit 4l . ^ nA -tfjl'

Jc lej^. oUI t (I «tf dL-j aij'.l ijL. < i^i-^ -j«m SlDI jCi ** ^^

^ j^rf t o ijLiiJI jljVI ^i^ J».l <y ioJU Sit jl jUI
r
-Ji)l j jrf 1

jUIIOjil j Lit. 4^U-I tiiUl jl jj. j.
UJCI < 4-jfll Jjfl j ^U Sit J 6^5C3

< ijj.| i"jjl Jt wj& 61 aw JeSfl ^ jlj^ll ^iaji (^J>li)l 6IT U^ < j^lil

»^_p1 jj.ii ^ tf^ll i.^" ^l tij. jj. rfjjiUJI 6U dlJir _,.VI 61f lijj

c-ijl' *UJI jjiiii U* 61T *lli < jLJ-iJI «^j &f y^Jl j* r ci^. i^-ju «Juj

•
( rv ;j>JI ^ C

jii ) *iU ^jJ

Sauvaget : Tessons de Rakka ( Ars Islamica. XIII - XIV. p. 39...")
(^)

( V ) cyH UAl >| _ ( T ) oj^ll ^^ l^^ t j> ^^U Jl jl5^- Jy. jb.j, «t Ji^jl (y)

(yi)T



oi>. u^1 «-»»* ^ ^ ^ ' r "A ^^ > •>- ^ ^ bjUj

< ^'jf ' dP ^^ *•-> ' r sr d-' j5jil "^ '
h-^^ ^ ^ Jj^ d^

".

. Lull Jl jJuM & ^$J* 4'->VI ^ S^ l'* <P* *— ^^

^bu il . r »f ji-VI »>ij r y«* ^ Vl k>; / <#^ J^f <>,J, 4*U



. JJCJI IJL
fi

S^ji Loll y* dk^ 1 V" 6* ^N ljJ»-W\

OljJ! J^-V! to* wx-j &j*j jWiil »-Ua) U-Ull ilJM <-S} ^il3£ ; iljffl

4i Jag jl J*S}\ J.JI & >L? & *iJ
l- V^ kL

.
11 <^ C^"

<X> ^t^ V^ 15

, Lla. &»»j l-X>- AiJj 61j\ &Lo) »JL» V^ f O'jill

t<e- JTI 0/3 Li. fcy^l JljVl OU Ijl Sji*- JS^ ^ iJufeUI LIJ3I LI

. »lj*j!l ij'jlW l-ifj • l^jlk* »a*l 5a J»lj

. J,taJI *ij iju»- ^ ( JULoN ) »!_,—)! fcljW L.1

j I Jay- £ >—-^ ulju U >U» sJl* iji* ^»j J _^i«l i ij^.-i-lili ^j •*?£ : 3LU\ *
tJ*f

^ JJJI J^£ . ^UVIj JoiJl r-*- jiTi j^
rx

Jbu &l» w«Cj .tfjj «>lj^l dl

$t\i »bVI OjC 0\ Jj le—s. IjUv *el» jlip j' ,JL» jJi J.J £. i)^j « u*J*-'

<*L»1 jjJ^» Jr^ -
,,Jl

i
ir'^J i u* ^*'>* ^*:-~s

i
*'*' J**Hl **' 6* #a

i ^-* ' *J
i-S

ji»j f il^l *JU JU 6jUw ic^l »a* ij^j'1 t>^l ^ Jlj Vj . 4,ju »Jiij; t^ill

L. Franchet : Ceramique primitive . Paris 19U Fig 24
(\J



^jji 4Ui j~ y> uJj W *' VI j-itM >* /' Jl^Vi *>, v* ciBS

jjjpjwjs <j j^ jy #J &* ^ >» r* ^ j* -?^ 1 ^ ^ r*

-ii-Si Ji *>s y*j ( ^j**11 lt'j ) ^J 4
"
J^' kU <!h

J
r-> • ^bl r5"

Lijjlli^UMj jaull^lj sjjJIT^ijr J^ITIil 6^ ^ * "'j' ;apli ->' "'->•»*

^ jijjVl uiT lii U . ci ^ j^i ^ j'jfcj < cC-U» J5C Jc wllil|. »o-jJ

£Jflt>jjC oli 5j*L jUjSt J iJJj* ^j'-i <^i^j' ^J11 d* ^U^
l^ j ^ >U*. JU|| OjC Jij . £*f I £> £?- f **~J &* (~<l - X

j c*ij lii V' ^J •
k^' ^ ^"^ <# C^^ •*•> ^ ^ &^ ^ *J

JbI <!
ilUI ^j. OjC oiJ . J^JI^ ^ 14-. ^ UUp J5C J. c^ ,5tl

^ifl Ji^ ^ »^ ^^ £if I j *i^ /jfc jc--^ thx^ °^ ,Si - r

. £&\j jiJI iJ^JJ c>|SU j SjjpJI ^> _ i

. »l»>l) v^-501 ji SJteUH .JU3 „ o

• • •

. r \n»» »w\ > (>)



• * •

^^sT <jC OlT ojj f
( V^V *V j'-^ji £jdl IJuj ) OU^ ^ vlli)l

£** f < iJ+- & *?> if CT° °^ J' < Tambour 01.jl^ 01,^ .LL. flU-

0|£ />. f . JUIVI Ofc. <j j^-j J^ ^^ au.| ji 6lej) | ^ , -^

< jit id*j sj»ii ji ^r »><i) o^c jiij i obJ-?ji ^U3 ^
yi ou^ jiji

;J>aJI_ i. c
jUI

) j
-

eJ_^iil ^Jlr)r I* ;o^ ji.jo ^Ujii ^i^ai j .b.j,

f JS^II *ji, s^jo- ilk l^Jr ^JU- ^5^. j JjCill i»> >>. jb.jj . ( l#

4iif, »bVI ^ o« 4; i jl f ^U. bj <) ^*L -u- jl^ j *^ .by I VJ:c

Lx* ^jtll /, ttUI JON Ji jfr . ^lu ^j jl ^j 3 t

tfj
J OjO 4JL*

. uji-l ol; ^j ^^Cls t 41^1 ^ ^ j5Cj> £_#i ,uyi OjC

ci« ) uui ijj«)i jo^ ji
, ( ln jj^i _ n c

jui r > sjjji _ r C
j«i ) ijyi\

J^jil juuJI ii^l ^ii^j , o-auii &> ^ ^ iji^i ji^i ji^j ^usc



"k^T"^ ( u3 ^ ^IJ^iu JU- jl *uU ^jjj -t^ <^j *> •>_

\ . f^ )
j^l >i-l ,>. Uji- ji li* <-~»i u-b -^ U^' ^"-^ ' 4>J^ -*

1

ol j>i tul rfj>W J^-i : V* C1** J ' ^ °'->^ ^^ °,a>i ~ T
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Pierre Olmer. Les filtres des gargoulettes. Le calre 1932 jJ-> ,^J1 -^1
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Riis et Poulsen, HAMA P. 244, 249, Fig 857 /r\
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Riis et poulsen . HAMA. P. 297 . .
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Lane : Early Islamic pottery .pi , 37 A
Rlls et poulsen : HAMA, p. 297. fig 911 >

H. Ingholt : Rapport I p. 31, pi VIII jiU :jc j A ,
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Sarre ; Baalbek p 10 No 28 fig 32
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Sauvaget : Poteries Syro - Mesoptamiennes p 15 No 63
Riis et poulsen. HAMA. p. 297 fig 927, 928
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ij" oli BjUI ^-,)l

*
J*dl

<£ ^

t>i .^ ju j> ^u <>. jr ji., ijia ^ jl.vi ji Ljiu ( iu
)
^Va

.LU ^13" JIU Ujxj ;jjO-» BjjL oliU <y J^L> U,I iajj^ >jj. jll ;^|j|l

. « Ulcj «*-» jl ^1 <^U J.UJI JtiW, ^IjJI jJI , 4^ IJU ^JSJI

. ( *> SjjJI _ > A C
jl«

)

• • •

... . ji-T Ij*j t>L^

.
(
j\^.%.

)^ (
j»a^L. ) jui t> v^C- (r)



i /x-\ i
f
J<l\ J.JT\ : o3JS ^ ljL*i _LJI IjJUtl ^i)l ^Uity Li

.^ cr
4 JT iJi ( J*-^ iii t'a tijC "i ^ ^H1 ^' ^j ) J^ 1 ^

< (
J-jdl

c
lj)i ^L»r ) ui\i^\ 5_^ jCUl ^ oLu~ ^ _i.^, '^ ^

jk* iMA y j < oL*. _Jj] iClli. ".j^jCl. J,^ '£% 4j _^T Jli,; u, J.

^' ) ^Y,o 4*^1 >; < r , r ,
d.ji rro ^vi . J^ a^yi ufc.

• ( AY ~>J^ - U
jjU ^C— ui- LjC uC.Im <ju>L> cwjIa Jf^ L> jlU* III! : J>ll

S \ A V_

c^aij . ji.^1^ je-Sii ^ ^jy 0,-yi ^oi-ij ^yt^t ^ j^u-i ^yji ^
6U>^ L>j * jlJIj LUI i}u\ ^l; ^ ^jWJ y Jjiiu ^, ;;ljJ , ^

(tl)T



6, 0\jr^ < ^1 ,>« **>- 6ui W* 6- Jf > «£•' ^^ : SJUI

j«f <x-i ai r
j^ *» <j^ t

1-^ ul
• ^ ^b "^ Jj^ a>:" £"**

• ( Ar "jj-3" - ^A

• • *

V)l J U»i 1> cJlTjll ij^l ^J 1 H 1 ^ ^ 0bb
' ^ ?

jjj^
SU ji U *i<p jf j^ *us ^; &&" '*&'*

c?\** i i>U' ^ t^ lwU *"

. lugl .J^ iU j> ^ jn^ >T 4> o* $*

cOH jlwuTj^. dlUI «
p »n\ = * vlv *^ ij^^-^ 1 S ^ff" &^ 4^*JI ^

. .

f mi = * viv ^ i/N <^^Wi

. jUDI J^ft <^JJI ^jll J»2i I*



. JJjjl J] <*:. l^*j*

**jN >» f \»>r £^J^' • Hoo t- J^.-jo UUI ;_>y.li „__£; J jl*j

• ( Ai ;J^J' - iA C
jW ) . r i,r iLJI r n ,r

• * *

: £^1 w & ;>o ^Ul 6-jfCl fAUJI ^Jl Jj^ c-£ £>t «_A>

; ijUl jlj^l JSLit _ ^

^pWI
( n IjJI

( ^_^3 ( t u->JI
( r Jl^VI

( r ^_,of I _ N

. jUU ( y

I ^j^-Jj ^r"*-* t~°" **-*"** *»jl«*JI J'j^' — Y

. S^lj i^Ul JjUjJI oli jljVI

: wIJI U^»Uj JJ>j)l ^^ ,__*» ii^« ijl^yi ^lyjl - r

. JL3UI
4»J.j\ ( \

>

r

r

i

n

v

A

\



. iJLJVl ( ( o

. Xktil ojUjII ( V

• • *

." uji oU"5' i *j^u» ^L V5-^ c- c^-* J9^ -^ <* ^-^

jl*M ^J\ ^U Ji»l^

^jl^all

t
Bjj^ll _ y ^jUl i sj^Ji - > c^'

o » - r » o » - \ »

n j> - y » *V » - » »

v » - y > V a - > »

A » - Y » A ^ £jU>

n » - i » n > — » >

^Y » - 1 » w » — > >

41 \JO*i

» ir*

9 »

O »

»Y >

n u»

U UY
to >



'\^J*J\Jlj

'"
.:.

.LJVIj
f
^Vl Ji.jii £

U>I < i^j j;ijj.i .li;v ^.ujl fljjl Ot ^
o^U! juiLHI »U13^ OLJJ Jf 61j < >u» JT I,, ^c ziUU **JJI ^ trf ^*U

tfj* glji-l <
( J . Shultz J3j^ trjJje ) J^ ] J>. IT JJ^1 ••*•

p
1> ^ cM

Ul$\ >i»j t 5U V* ^J> J£ ^ < sV 1 «s-» *>*» tfMjjto c*L_> j*

Jl VjJI xa jfU-l ji ^ Ojjj ^ OUJI jt, . j/'Jdl ^JU Jl .^ ^ CJl£ Jl

J»v y*» 09l ^i . cJjII dli x. gab ^ i_Arf~ j WUH <Ui* Oj^j ^ cii ^t

J. Schultz, NaturschOnhcit und KunstschOnheit Zeitschrift fur Aesthetik, 191 1, VI. 2 .



( Materlink ^UJU ) U^> l^ j*j illj *L^ ;j*j jc* 4-ikUI ;U^ olijlil JT

;
i»go 2jjJ-I i-L-ii)l <JUVI *-jjdl LjJi j&j l ^»*L» l^u

( Bergson &j~*j. ) J

.
<V

( Einfuhlung )

. l^.u j UjJS Jc ^Jvj Jj'loi-I c-i^c a» i^ri^l ^aSjl J.UI ^\/\ ^ji\ o\ Je

< l
t
2rJuj t^ka j Ijjy*. £U». ^l t>U i>L,Jlj Ji>"9lj t>j^Ulj »L.o*)l ^^U

^Jjk V <>JJl ^ u-W Jf *U ] ^ ^ j*- * liJLJ ^Jl jUbl J| jtfl

^ *ei<- ^jj ji ix, y,; Uji
r
ul wiai j^jli 4* j^ jjii jjji jjt\ jU:V

: vjfcj J ^j>jll U» Jja. ijl> tlrf. j a>.j.j Sympathie symbolique : fjJjiVl ^-J> (\)

Charles Lalo, introduction a 1'Esthetique, Paris, 1935, p. 63 et 5

: iAT Uik. j«^ jfijJ.1 ^ J ^_, ^jTjji
f
^V» 'j>L,*ij~j :>\j~.yi (r)

P. Lavedan, Histoire de l'Urbanisme, Antiquity et Moyen age, Paris, 1935 p. p. 40, 75,123, et 220.



4M i—^ jji sijiji .i^^ij ( a.^ ^^ ^ fcJja , j^, jL^u

iyjl l^fj
^11 LUJI ^Ul jp J* JJJI Uuj 8jStoJ ccjj

Jp
IfciK < iJUll

Jt-3 V ^ jjl ;jLi*. I^le OX.I j)l fcjW jjoJI J^U- OyJI JII4LI «J ja £)l Je

V* Uj*. oUjIm VI
r
a53 Vj TjjiT i^i 6LU»VI ^m V I^JJ ^1 ^Ulj jlfifU

l^UJ Jljii Jitil ^ jl ^jll j* l^ ^ L] >:; U uU^ j;IjW 6V

r^-V Jt5 o<3 ,1 <^)i s^jfi >i^ j jjvi o^ii jjijj.i o)i ^jc ^
-l^>>i W*"1 6^> • Jlk*^ tUl l

fc jj;j ^V^'l j" c^j'jf 1 <J^J' irf-^J ^ tJM,,

•^ J^'j ^Ul ^ o* ^Jj ca-' j\0ji< oU>i c» u^» s/iiUJ^ at (\)
Mile Charageat : l'Art des Jardins, Paris, 1930. P. VII ; Llj'iil



01 jjl£ y*U jJlaJ-l »i* ^Ifj . udlj j^llj a\u.J\j dj^J\ j\*L\j
fj3\j J^

U^l <y» »j5>-jf' "^j • <-«lIJI <jOl-jj f jjj^j ijj^l iiill JjIju.5"" 1^1,*. JT ^

^ Vj i^i UijJ-I k-» ^-j ^ii J ij^T _#
f.

J^i UjJi SbjJ-l 6i dl Vj

< AjtjrJI ijU-
J*.

ouaJI a- jy^jjtljul i»ij ljU>- LjUc cjyJI 61 ji-l Jj

-^-*^>- J" p** 1 £* ^ ^'^ i Jr*^ £j*>!J >* c$jJ»l>.Vl tf.^1 a^1 '-^J

^»la~. j (nX- (3)1 ^^.1)1 tjjU ^ j^sIIjid. »UL»I j 6jjcii-j IjjU < ^U.LJ

Oljl^lj JjUl ,>3j ^Ul
jf jp. j.W3 u-jt^ Jrt- C->*~

^ ^V^ V**

J&j »lAjf I Uj>w J^ UjUil dAUOj Sljjjl l^L* Jw j)l ,>tjy &UI

^jU-l JUJI jjXH ^jLUl uir ijLJUl ijjaC-VI x^a.
,j dJJTj . 3^1 UjU;l

jS" i)i>j . aJ^ii ai-yi
c
iji5i ,y ^^ ^ sjui ^jCu ,>v «>%> i> ^^.

j cJlf a-JUjjl xljJ-I 61 %ui.i jj . 0^1 j;iaj.i ^i j >L ^*b ^ iUi)

^ u^-j^ ^ V*^ *^ Cr~* Wj ' lr^ iP isLl* o^ *^u 6^ 1 ^
P. L. Lammens, la Cite arabe de Taif k la veille de l'Hegirc • Melanges de I'Universite Saint' -

Joseph T. V11I, p. 140 .

P. Lavedan, Hist . de l'Urbanisme, p. 221 . (t)



^i^jj < *UI l^i <£j£ hj*j* iljj IfU* j jUUjf U^ju ^a;* Jfel.il jp fcj^'j

.
'^ t*ltl. oIjo^jc yojil Jilj^l J^J <>>I^ V^ (i

c ^ IT' ^^ cP^ 'f^T <i

Ji sVL*lt i*J/ iji-l l^L* iJj»ac »L^l> I^JlSj j)I jjljjj ^fr e-Al^ LjVSfl 2&jJ-I

. 6LJVI l^ 4^yj *ltui t^ IjUii UjUij OjA l£Lj l^j-iii- Jt^ ^ >««H) iiJaJl

jjj 4^ alt fci^ * i^H j+fjti Jcj j^UJI ^^ Jp JJ^ j*5*V Jf-^»^ u^^J f^*^J

Jt)l o'i i—Jit-JI IjSlljU. j^ J>i^- <«*i)l ^—^Jl iulb Sjj*i^ l
t
U^ Jl ujUAI ^

J^3 icjj ^ Xm:I l^J* iiii* w^o- ^^Lj IjSjiafl. ±}j j U J] Oj^vl t^i^L*

jlljj.1 Jlc 4Ui it!j UI
r
jh <sj^\ ^1 ^jbj . l^ 6UVI

cy> J^^ Vj l^li Jl

jJifi Ublwl J\U\ cn*JiV\ ijbSJI .jU^t j I J J.\y"U Jf *JUjjJ\ ijbJ-l j j^^_ o^j (\)

Grimal ( p, ) les Jardins romains a la fin de *a Republique et aux deux sieclcs de

TEmpire . Paris. 1943 .

Eustache de Lourey ; Ars Islamica, Vol . I . p. 22 et : (x)

« « < : Syria, 1931 p. 326

(ro)T



Cr jJjII >b ^JJI Ji-JO <Sj^ •*>-»* * J^ ^ c^ 1 J-^' 6^1

* ^JJ '

i
t ,>/ j" ^j^ Vi!l "V^

1 J1® fc]
«>•» ' '^ a

<
c

«i ^' ^ 4^:l u

toj^l oi U J»^ >i 0) ^ ^ ^ ^^ ^ **J
• ^'^

jU^lflij < UjUit cjUp'I oU> Oo^»ljo olj^j jj^ib jJScJlf i^ll

jp ^ u c* u^ *-*- #> ^ c
5-* ^ ^ 'VcK^^J6 '

Jjl 01 VI , : oC-jj JA IT^ JJ* V
->

l-* J^ ^' ^- ^ ^ "'^,J

P uJJI *C-S»
r
LtJ j «>^ Vi ck^i'j' ^ M ^>> ^ cT

j*-i J^ jj* c^JJ* OIlJVj -i* ^> V* ^ *®^ A"* ^ •j^ 1

UJJI J.LUI »JU JT •Ijt-I J^j < >>J' ^-> ^ £"='^ ^^ "^

. u-Uz- a-ir oijii iijt. i
:
^ja3 *o^> ;>u Ojv >w v^

^•Uf i ^ ^>^ •LUi i ui ^ j« wij» i^1 ^-* <^u o^i Wj

giu jp Liu ^^ ^ ^vi to>» 6c ui, u -^i wiuv v^v ui-ji

. lit- aj/ju o.W > l

: vur j J\JU p»^ : >i 1^ (t )

J. Ruskin, les Sept Lampes de 1"Architecture, trad, franc.



ji i>) wj; Vj < (^ J^ill jjiiv J u^'j JL-^I M^j tr**" 6C ^4->-? V* ^>^1

i^l JUU 61 ^ ^cjll Jcj f Li ^jljr ^j!>Tj ^ J^u jllji- j^riH »JU 6|T

61 [+& ^aiT j« yu* J*> 6Li jIIjW >i* <y c+\ lj>* VI IlLJ 61 \p^H

• ^>*VI jlloi-l ^i tf fcJI oUlijI UI y^

61 j^i <&&£* i5ku ^jjW ^ 6yLwj jb-^» <
(t)

4iL>jJI JLoju j>p fju jl5" yo iiL**

ijuC JI 6Uy 6Jli a_Jx-I^
f
j*3 6*

fti^i $* v-i£ 61 juw l^i J-^ 6|T >UI

s^lt L^ljJb- \Ah JI_J L^ . 6IJu jU5" le-*jtj olju jl5" J-j* U^t f l^UL-*l

yjdl bjJhty >U lc JjjjU jrJI l^j *
<r

' Uljj iJU L^i ^3 Oti^l

i>l-^^ l=^-\j,j> ^u^Ji 4 ii!l u^T ^bit uU i^r^T ljU-\^ Lj*i* jy*^ ^ ^^ ^ (0

f^jlj * v \ t : y a m y iu- j\j:>j jit vj^J^ ^JJl ^il 4? : ^J-» y^ ^*Vi : u*J3\

t ij^ \ N . fc- J dllll ju. (jr
f
li» iiiil ^-l *>^l U* j jU Ci^ cLs^\ ^^ ^t (y)

. ( y \ n^... Mi^Vl j^-5 : ^J-\ >>- jmV\ ) :
f
li* a*U^ ^ 4Jb jiLl js OBCil U* ol ^^

Cresweld : Early Muslim Architecture, T. I , p. 324 et s * (y}

Albert Gabriel, Kasr - el - Heir, Syria. VIII et 503 fa)

H. Seyrig. Kasr - el - Heir, Syria, T. XV p. 24



iu. JU. »lil3-l jyd SwUJI Ly$l AijJ-l jjc ly^ l_^U>- oalj JiJ-l (>J-j

o« ^ *;ij)i JJriii ^>Ji jr^ 1 ^» j*i*4 «":jj-»" j 15^ 1 ~*^** c^\i st^- wri

^. A iii dim Jue jr fli* »& tfJll'j f J^-i A^l2)l >LJ j-ai ^ lju jLf ^

ji.1 jj . "nj.W foj*.|) tfj*-
1 *«L» »j_^ i^-l j liJ-ii aJjJCj j* £ £ji\ ^l

jLT ijtf ^ "»juw u*_> < 3J5L. LjlU. ^11jU ij^" frj»- j^l jji-l ^Sl utf J

*lj*JI ^ »jll Ji*j <^;V iUjj ^JjU J* J^ 4) £^ *Uj ^ ui)bj« U^JI

a5CJ j^L* J*
»JbJ~J c-JlT »jru^ i*^ ^

—

£ (j f^ jr^* J^>- <5
i
J^' ci'

UM J oJj UjJJl 5JUB Vf ' c*^ asi ^ cM 1 L
'

* **>' U*J^

obU J&T > ^ ^» <|aUI Aj' ui-atj ( JUl ^T^ j*l*Vl ^* Oft" lilj la*

jjl jUf ^:ll jfi\ V:-
4 ;Ui ^ C-^J * ^ a*",J ^ ^' ^^^ ^iU* ^^

. U^Lj ( •
)
^^J\ < \jjJ\ \fi\ cU>\ 4f o- i JjV\ j*At tf ( N )

*^L\

; Jli* J >J\ j«^ ^^ jjJ-» ^ ^*^, ^ o\jL-Ml (v)

D, Schlumberger, Les fouilles de Kasr ei - Heir el ' Gharbi. Syria, T. XX, p 195 et 324 .

, UL J-?
TjJL\ Schlumberger Jli* Jkit (t)



V 1—r J' (jP cJl^j . Iju 6L- jb-l_^l <*JU J> £L JJCMI w^ 6lj£ ^
*->->- *UI

<i *•>>* £
aiJI ^ > <sj ^j^ (i

n v1^ ^'j «V ^ *'j-it

^y^j i^i^ ^jU i_^ jc ^i j,ui! jlofl jl^ ^1 i^ j^ ^

J-H \h*^ ^J W^ Ji r-^J W3 ^ J**-* ^ <**£ J^l cJg- l^lj^

jUJ.1 [p#j i sa^ _,! ^ UL. ^ y I ate jJI ,1^1 ^^ <\> U iUj

ii ^Ul V^J JJ»>I 01 aJUI^oiljII >*> fcJ.j ^liVl JJ^ dJS JcoocU oij

i J^l :j»UII U Ui ^ .Ul J^ 61
Jp JJ 4 Vj" j^l ^ tf

|
'^

•
ai ^ ^' * I-^J1 J «i>" *j-jl JJj < Vial ;> J u.U.1 o^i' jjttji"

J^^^ "U-i J 5t?U V^- utj IT (t)

(rn)T
VA u- * * c * ->»-^i ~>'

: ,;jUJI ^jij
(
r

)



M>>* J tf*
1^ 1 <_i^j ^»j . t\llj \i~* (Sjfj V^b'j ^j.pj ^l £y'>- «>

*^jj" jT* *-••** V*^
1 ^ i **-" u* ^j*^ ^J**^ JiljJ-l j.tu. o|^ tJ-T >T

yj ^ jljl .0* cX a* .
n,

f
>» ^ $ S50LH jb £ 3jj|l jiP ^ jjl

^Iju* .UJI J ^j ' « u^" a* U->- L ^^' <i Û
C

1^ M 1 J^ ^
yJU-l »U «L- (JIjLj ju-fep uU3 J' a»j > . JI AU j*. (jj Ot-Jl I J* J>w £-lj

. c O) jj3j vL-j JOllj tfy J- Ijr^T Uj3 sUl ^1

»u ai >; » 'ja- ^ Jc r>
u r3^ 1 oi * : ^'^ -^ "**

* *=*^

j* jjl «<,., i U 4/j L. ~—.

jc« ^. d— W-» J*->r
ULa> Vrr ¥r

L.^VIa5UI jrj*'^ a* ^^.^^ Cr~] (& ^V '*rW <$SM "^

& ^ cH cy i*; JT 6-
'
Cc*u ^ U -Ut r^ 1 r^41 61 * : ^ "*

'

tTj
*^

1

*

t c « « « c « (r)

- , sx* ^ « < c « * « « € * (0



Jlj^N V] i^JLJ V Ou^ ^'j^ OJtii * *J Lai- 1 *^lLff jj-liV (j^'j i^'j 6|£. ***oj

fcoJ-l *Lil iij^j^ UJtll u^UV If-iJjj jUiVI cln>j? vi^i frj < *Ji Jf^ ojD'j

Suli-I l^Lw oft" ^)! I^S ^j^j Cidl J^-l ^-aSJI IJL* 6IT Jtfi* l—LJI aLjJ-I ^t

i pjil w- Ijl* U*Jj JT J^W 3^ iJ^wjl c*-^i oJUl. (>5^ ^jrf ;&jl-£ iLlUj

*o* Cfl>j * f-*Ju isl ^4 ji£ ;jLT*i-l a*- J! l^t <y* U.^5^4 LA* V*~^ ^**^J ^j

* Ulji o_$ rU ^y-j Ulji OjftC Ujt ft.l^L~* 3Tj Jt j£ u«l* ^^J ^r -?H- t>
3^'

< ^L jjJ^o Ijljiifrij JjUl ^jJ-j^V ^J* ^*^ c^Ljic *JUJ oljUt ajj* Llj>j

^/J ' Li>' **><*&*j i_AJu p^J JS" <y >il^Jlj jjJJI l^ltj < Laij ^aS £-* LLii

U-JJI j*t)l Jhj^r ilj^i^ iljji .Jl^: UUk^l ^.1 Jjj U Uop^ UU Jc *JB

# ft

.iu l^ U ^1 hfi\ lijll^. jvi < la* ^ *^ < wjI-^IIjj t bu ^ lj



oJVL_* o« 1^ ,>jjl »US-I a^ ^ )L-U jj^a o5C U o^ £J0 ^ <y *ji3

jt »l^l *Lc-i SSyd UU> ,.jJ ( s ) j ( » ) j ( v ) ^ L^JI bj.itj o^jll

Xf |1A ) 5U»I-» <Jlfj ( ^ )
j^H tf^J • l*>0 4>Jt|t OU-l-JI 4ljJ> JU.J jLT

LfJj j^LJI Olcli ^«J (j£ i)j*ai* 3Jal-^ Jplj»- *ii^C »j'>-'
J*-'* ( c vo

*j**0 iLoo-j 3U-1 i^ jr j »j^-j &-j ij»* l*-ij u*w» ^jc J c$j4j '
( (• nv

a_-^j . c ^^J-l ^j)l Jl tfJlju- *£, < JL.JI cJ- >j>k. J'jL ( s )
j--«N

. gi b^i jMj l^jS. y jji ;UsJi »U Uj^

^l_,
. LOLVI ciij-n frjJ-l je lit JC Vj ijV1, V^V i-^ 1 ^^'j

$ Vjwo IjjIT SjJtll J*.*i\j jU;$U t^U d^j JjUl
tj^ J> bUl

r
jS cJIT

ol 4*J»3 J ^slj tl^j c-iJ J m. < j^ ^ 1-.LJI iJoil *i»6a_j^«. j.^j cj!

j «_« »jjjp bll-; ^JULi^l ji j 0/ /T j-rf j U»a*> ^ ^»j .
(t) «»jjl*-

. \Af j- « « « « « « (r)

jdl 4,uT J j\J\ li* ojj: ^j!\ -UJl £>\>p '^i. j-.J' i'j jfT-ti fj>->» o-*- ^ (
r
)



j ell l^iU ^ ^ .
O) J|^, jj ,, >U, ^ € jUL| f ^ i>lkjin .^

. V^l i^-ll is-oi-l^ L l^t oji 1^^ j s,^ cJlTL.^UVI 4-UlftjJ.i' ot

^ or AS i-UH tiai-l ^ J.VI jj. *_; ^ J ^1 ^ \ ^
4J* oL^J rfj,| juyi J^l ^ < Jl^l ^^^Jjjyiljl ^ j3>
^ . 4^-UI ;jUI <feU

Jp c^U rfjjl jltfl .LAI ^ jl^VI i^l ;jU.|

JK^. tit fc,^ alT ;uLl~VI oljl>)l^ ^ji Jl »LU V_, ^1 .Lij.

IT i^l UjJUf ^ o*Ui.l l^f j*. 61 ^ Vj t c*jA\ »Lai 4* rf>t

oU>. ji b^toV * a^i U5uv> jjw-i j lasii ^u.11 ftJu jiai. auu i^qv

^ d iixM-^ cjC, \^j . >U-I b^ JiH-l^, dl uUjL. JJO UUI
^lijjoll ^T a> Ji Jfc ^blj v^l ^zT ^ «* LJI wJj;L ^^ ^/^l

^ fUl jJU. olj^ JT ^ ^ 6LJI li. 4iLL ,Jidl Jt^ 5WI ^ ^
* '/* *rf?

L Jj^ • h>SJ *i^jJj UjUj < «j» ^ ^ y^i 0^
J* >UI c ^ OtT uti t £\i^ ^ jL_^l ^i ji &jj, ^ jrf 6 ,

*l> *l# ^^U IJiU «;j> ol ilj»l oij < tjoll
t^j JJUIj JJIj ,l^j

^ 4J j;U3 ^jCIj^ uL.
r
Ur 4JU. JI 61T ^l OI4JI JI ^j OLlJI ^

L^i j%j [^ jf gr *ijt J,L ^ .
(t) ijfcL ocJ, o*l^ ^ .^ JI ^u

*^lb 1-.UI cljgJtnj . ijjf .Ul ^ jjl jUJI -JUji j dJJJ j^i^j^ ji^i-

01 ^ jj; oij . i^JI ^1 ^| ^uy ij-J^j VUu jsdl jUli %.|M <j

ji jj^jj »ui i^i jj.j j^i au-.ij rAJm ^uj, ^ u#Uj! , ^jt> j_^
Jill jljjjl SU £ 5^ jJt, is,M c»j j OUjjII o c^U ^1^ . jLill

. r\ v ^ * \ Cjuyi^ Jiej^i : fjju (
r
)



Jtoj < <fjM ^ Ji V: ^ <* J*i.* ' *4* ^ ^\ f
J^' J* V°J>J o^ 1

icjjll dn>lj|lj &\j*j\j *j$ f '>*-? j 1?-^ oU^b t-j^U OU*JI ulT Obljjl' £-

J*\j&\ JtL-jJI Ujy& 6(T f cfl^i ol>T lri*j * <^£^ o\»ll5~j i)j*** ^^S Jt

^jjl^Dlj oU^JIj (^^aJ'j cSjffl cil^l Awoi-I <y» Wl ^ >b ^j, J ^Vp* oSi

J*TJ • &j\ ^* ^IjS &j~*" ^^ ^j* :u~* ^' £***• ^ tr1^ ciJTj *TjM



m y>l ^ iy'^-1 (>i

c^.ij < o*&l U J'ji y* w*^ »_ykUII J] c-o» U ^ ijjx^ ij-JI »u* :l»»j

a*

. ,>jJI jtC

• • •

o^iii j)i .i^ij ilj«ij.uu.i j^lUjl. airi^ o^;^ Ujdi jiiji-ij

i^ ij^. ajto. y& l>»-& f*^ ^i r^
1^ • ^^! ijL°^ *^ul^^ JTJ

Ul y ] j-Wj «U*> U,jj i> c*ai-i tfjjl sjl^ijl ^ Ul, s^ juJI j >». jru'ifl

.
co aui-i, atao*. s^jij 4j)i >tf air, .

,r>
uuj; £*? y^, jjUl jj-i ^

Wi o|f oij . ^1 J^ ^y ^\j^ j u^^aiUI Ubji iJJri, j;Ij^ iJUj

Cjl U3^j < UiiJI j/Ulj SJ:I ^'Iju.11 ajal J^ ( * lY o - ItV )
j-^Ul

ul Oj* ^*ai)l ^ y | ,>! iiJi-l ^j». »LJ ^fc" *^. 4JJI ^tj Jj,^ ^ (j^

<>. yj »u, oir jjji *i_ii yi ^ ^ji i^'ir -.^ iTa w ^1 ^i^ij

: >\ .fcj j/j\j f^jtoj ^V\ jr\ cts^ <&+ f> (\)
Georges Mar^ais : Manuel d'art musulman T. I p. 40 ct 42

• NAT y jjUIjjUI >l (t)

:>» WUj3> J ^L^l^U uUjyll Jjii j. ^dl
f
jji, JjVl

fjj* ^l bui ji trulj 6»j-JI U. (r)

Amari, Iscrizioni arabiche de gicilia, I, 11 et : Storia del Musulmani. Ill, 848, 849 ,

Geoges Ma^ais : Manuel d'art musulman, T. II, p,p. 551— 552
. ; L>1 (A



hjjj\ i^VI CjI}J-\ %£ r»

j UjLit &\js jijji u jc j;|ju. Oyi« j^Ti^ ,1^1 t>tr, f
"»

s*.0»Ji

xjl^l o^i i^ji ooi L. j*< j;iaj.i ^ ulj l JT ^ iiv* jTij ^jjl cJlT

jUi^lj jUj^l c-/j uyLJIj Jl^lj oUJull, yjt gr ^JjuVI ojui < *l£ ifcjto.

v4i i ^i jai li* > Jij . oui i^ ^ji jrj tfj; o,u, * rfja, oa\

< ^V L*l J^jj * fy l^ jU fc-jju jjljj.1 .JU
f
LiI o^C <p dlij

Henri Peres
: La Poesie Andalouse en arabc classiquc au XI Siecle . Paris 1937



U^ Ubb ^)l J>tl ^ jjiC jTi J> ^ ^ 'yi »UI gjj ulTj . j/i

& liii < (jjjai ^hihii ^ i
tj] ^ jji ^.ij^ij iijjt oiiivj ^un j^ ^r

<
K
ol>J\j < d^Ji\j t JlSjjIlj c jjJV ' l^u ijjll ^U-3 ij^S ;^L| j^l

ij-iii ji^i i^^aj i fcjij ^ i^u UU.JU4I oj^dii, < jcuit^-xii ji

t»Ij <
r
Ul i^l ^Ui-I ^ 'j£f o*Ul.l J* i^JaJ^I ijUi-l ul ^ Vj

tK11 J^j J^A ^ ^b j* oicj ^^j reV v^ 0,r "** f^ rA^

: ^»o;tCll 4>yJj!Vl
s?

OjJl jfUl <-lj3 J fju»» (>)
Byne ( Mildred Stapley and Arthur ) : Spanich gardens and patios . New • York, 1928 .

Gromort ( G. ) : Jardins d'Espagne . Paris, 1923 .

(w)T



£.111 0*41- ^1 Ujoo f^J-^lof jl J^'JII o^J11 ^^ V*1 "^ 1 ^ (^ i

iu.lj lit*.j L*. Ij-i V (U'j « J Uj^ iiW 1 iV- ^ l *>j» J ;JU^' -r-»->

Jl J-J ^Vl
f

l 4^.1 cJifj •
r
^l »* 6* -r^ 1

f'/'j tr>" *r*V yi <>

Jit I 6„ *Jju 6t jwu Jjl^I jj« 61 j
f tijJSJI c> U- tlSi U\f. J-"f 0^ ajI*j < y J

^*JI *> ^ U ^U)l >JI jup 61 6>j^ll U f\, . ik-^i 6jyJI oU
6. uy'Ulj juXjH .UjP ucju-I JJ-I ^ *UI d» wJL-j Ujjfl j'a .le-j ctjj i

U. i^U oUjtUI »Ui j J£l
f

< JuLLJa-S»j *|jjj ^ ^ U«= Ij-wji jU JT

.
"> ii\ . jj Jc JJL.I jd

o-*
*UI U &~> >*<® £

jU ij^

jrfUiLlil (.iij *
( (. *n - * fro )

t-
«i

*J»j> o- Vj8^ ^U1 6^' ^

l^ jji fj ( f
i.|. - * i.| )

fc~ ijjV 1 ^ aiJ • ^ & [
f->->" o^ J11

^ L^juoi iW> J,Ul ijU V:L» a-j" a* ^^ ^lb
cr" ^^ l^a" ^

^t
U < jruOl ^aljll ^ Jc I^jU. >T J=-pj < *'>^l ^r 1

j*-V ->'»r
} Uoj-ljf-H JU»

. «l» *lj^>- i»-jJ Jt 'i-Lil oUUjjVI C»'i V'J^ *^ |^
J
J'



jC-jj^C-VU j*j&j ) tfi^i (lull uii&sJ j^ 9^* *IjajII *»>. ^
JJlij 6UUH 1^1 <*Jj ijl oLsfci plJ c^ill ^^ ^(Ricardo Velazquez Bosco

V*?:*^ tfl? ^^ • (Felix Hernandez j^j\a ^jjCLij Rafail Castejon &j*eSJb

JJj * 1*11)1 ^ <o Jlj < r*ilV li-yu ^ji-l ^U-j uKj ' U* /' 6-* j-^'j t£^'j

;atLi**UI ^
:
_i ^^ V* l^i^l U^ icj^* ^il uyU> Uj . UJ^kjtfl ^

: U^i < ;jrjlT L-UJIj X^l jjudl ^jb Vv*)l UlU» jll U^ jpljb.j

jW JjJ ] U^' J" »j*'jB J^Iju-j . »m jrvil^ itU lju y* ^J*-* '>• **

i^jp jll l^lj-^- Cactejon O^Julf' itl~YI ^j^j < (S^J^ oU-^nI* uv Valla Dares

f
* U*^ & jj&W ^ J> l^ o^ Jj> ^lo^ UU» ^jj < jtfyl \Jtikj J^jd\(

i^-**- »UI old (jij^l 5^*w C-5IT ^ij f <*i^* ^^Jl >j V ^jjl Jp^i ^-i cy ,J^

*jj*y}\j ^Ajji c^iji ji i-;ir i^ <f jr ^uiji ii^ir » jj-^» *»ji^ «j*-* ^j*^*

Ricardo Velazquez Bosco f Mediaa Azzahra y Alamiriya, Madrid, 1912; Excavaciones : Ja*\ (\)

en Medina Az2ahra, Madrid, 1923 — 1924 *

D. Rafael Castejon et D. Felix Hernandez, Excavaciones en Medina Azzahra .Madrid, 1923— 1924

* m t : i jJ» c djj^ #i (y)



^Joi^l Oju J*
itj^> *jjlT ^ j^joVI jJI^ oljrj^i j5"jj U> J^i *W0j

C^lflT It*^ 1 <->! Je .
Ci) Ujrjcj kJUOjik*J^*j jykiUj (j-^J iXu-lS" fcjjj-501

afjjli JU.I -L-j i juJOl u^>' ^^ JJ» *i>" sTjII ^ 31^ ^JU tfdjBj UVI

J>^ L^j f y^l ^Ut Ju-b Jlflil Jc DUdl ^1 jU^l *^l^ ^ J>Uj

H. P^rds , La poesie .„ p. 115 et s

. -U* jjull H, Perfe
s (t)



v . o <_>^«Ji xt jji ji-i ^»

^>- jp ik-xi. iJu» L*j; j*. Jij; u jii ^yi t)U- J^ u-li, V Jlty IJU Jf,

< ^iU tfVj- &b> j>t5L <>. jJp ^Ul ^l (S&J) jt* ^IWI D^sJI j jjTjll

Jc j«l=. jo*S y*j . ( trY © - \T)l ) J^ 1 «*Jj" ^. ^ UJ^' f 'j

oi'jjj ^jj ifc-'j <».Lj laJj • »ao.lj iiJo- V jjjlai-l ,y« Scji* U" &LJU oULujI

i.UI jJj < on)|I ^ i/lT dUli& o> jt d^l ^ j^ Jjj^ i^ ^
*-^j»_rj»- *~> l^ij^ 1 "J1*- 1

J*»j jJCiJi fc^
*jfc^ ^jk V-* rJ55 ^ *"-^*- Jj"5'

*'j^ 6- £j* ^' *ul ^il
-,1

Uj^' <J-> ol*- LiJI v* 1*3
-* ' ^j- V~* ^j i

jlt-lsll UUII otiaij < Uiz. i-.j,u jK-il jc <"»>»jU ^jjll o^'j^U '
l>L-i,l

. >T, 6L, J- fr \X&.\ ^ij l^ljkl
Jp f

jC gljal J^3 1^1
J, ^O

• *

lij-at
J*.

Acli Jl _J
L <$jf ijj. U Wlj iiwU- <Jwy 4-^1 J?t-U-J ^ JSC^

40^1 ^ _^UI 1UJ-I ij^l .i* ji oij , LU1I j iJjUl ^ feu* ^ < ^ili.1

dliTj t Ud fcC UJtfl iioll Je aJbiji dUll J^l.1 Uj^j .

f u# . t- >
- \r*r ) c&n u-> dW ijeiS" Vb ^ ij . ^ ^IWi ^jili ^1 j«

^ujkjb-ji <^jji juvi ^ji yko^i i^i 4*T iiji ($1 (S$ ^i ^i^
( >rU

j;jj y* ^- ^J j*j {
( Mudejars j^l') <A*-Jll ^ *Jj*«j L.^ jl^^l «3)l jui UjjL4l

^l* y- ^ V^V r
J^:- , ^jJI d^ 1 ^ ^ «ii v^' >•-»> J>. IT uv

* l,:L.U jj^j < jrjXIl ^a'^l iLi juj j Jxll\ JJLII a*—. <>> *£ ^*j . akJt

(ta) T



i,/2l iJ$loU>l3f r»1

J-ju- ^»U J^ £jp dJUl ..u, < Uljl 61/91 tfi gjJI JllWl XLU

. ikJU Jislkj joL~* c-^b ' »j*WI jUj^l l^.1 i^/ll^U*. Jp c^»j < JSC^Jt

diu. x% \^a ^p yJL» ^ ji ijjTJai oU-jjji j>. »/i j^.oU-j* j*

jl/JI IJU #. Jjlj 61 .jrii ^ U U JJC, oi J/*. UXp dlfJj£ ^-i fj

rfjjl ijjU^I .jJiJ J* UWj ^>'T »UiJ Ji >iU < 6^A-il ^jiUill 4.JI ^jjf

hi [^ j>u; 61 6ji aJ:l OjJI UKLl^ Jc ty 1-^ 1 fcJl* ^» IJ^J • <J
U^-"i

L>/L



hjtes m^j^S ^il - c^\kj\ - S^rcrL

^D» ^b» j - J^U;! - »> ^L ^JU

j-JI j jJjU'j jttlfl ^ JjTj <y iui* ijtT, _ j^jU^I - Ije1 ^Ij ijju

> tfWI $/&l Jdl 10* Ji »LUI jllijl c^l 1*1 j> tt
r

. J Jbl wJVI cb£ ^>l

JiU-1 0^1 4*jlj fcUT, WljJI i^l 41** jl^J i^ 4^ ^k-J ^j|l
fJ

JI ay,

i-^-JI »>T Ci\} ifi\ a»! ,m r
U JLu o^ ^11 ol»>l o>t oil

toil »jl* wiiC
4; (.^vij Sjjiai je s^vij i^jii 4/5« uji oiui **za

Jl^- J-ij-iT ju3 Jill IJu cJ- 1M _ c-ijlijl _ lyi J\j &ju 6l auH

^^ &* rt
Li
r* ***^]j f^*-* i^

bU ctj^ ijUi-i =uui <>. <jy$i

J*j ^Tj ^liTj ^Ul^j ^^3 ^-jU j»^ J^jJI ool^^ ^| oiLtj



^jj J^UI .L.j iVl* J* ^* _ c-A,l - lj<A o-tj X^i ^1^ ^
afi a^LU Ji JUI -J VI J^ X i^pS yJI »U-.j J;

io^l Xij& ij^l o*

i.jdl ^[^j, <y SalC-MI *-+w UUj jttf ^jU ^i^T l^Sf ^1 jUii^l ^1
\_

(

.. uUij UUj akjj lt
)l 4*3 ^1 Ji jUn cJlVI Ojuj d)l_<r tf> dial

c,l jilij Cfjt
Jl ^LJ 'iJj- C*

1^ ^ ^^ J^-,,l ^^ *U^' ^ "** c,,a*U'

^jij c-ijTj ob^Jij ^» yf *% o- v>" olru 'i «4> ^>a" *rT-> ^^

;a_^il JjjJ» ij^l a* tfjP' J>UI Jp - ^jjlij' - Ijc1 a-b J3 ^

( A ..) JUj Jp
jWlj lijil ^ ijU _^j »LaJI ii- w—II ,^-UI »U1 Vj» J-$

r* ^ J* tWA f
W ^ JT J J1" liA ^>LiiJ

'
1 ^J- ^t**"

11 ^ J^ 1 b*

<u- i»i ^ j* > as - .uji «~ - >ui o-v^V ^ ^'^ r-* ^

^ ^ jiiji J 61f £j)i ji^ »jlf jjS'jH *> »\£
^ 1 ^ cuLjb j*^!f ^^* l»

Jill jp J>l> t>i £lfcul »UI iaku
<i

J^JI ^ r
|.t -»j* *»> Uj»T_E

l>lj tojll

IJL>j J=JI J s*^jH cr*-
1 -=»WJI UlC, uu Ol >^ j/TJI ^IUl-I ail

. aiUl Ji ^ JWIj ^ ir.U-l 0^511 i$ x^t \*s**j '• J/3l OJJI

. aiUI Ji jtP u-iUlj ^jUIj rfaltl = = = - :
UW ^

. *^UI Ji ^jwi ^^'j ^ijii ^J^1 <iwl ^^ - = - :
«Jw *wi



I jci „ \j OS- J-l ojji o^Vl ^ j juJI
J3 jUJ £. 4,1113 ^J| ji^_JI ijUiJl

OfeUI ^ jUj J*t 6< ^ ^ 61 bJCt V £1 itfll a^l ulaai _xw JIlj^l

djj $£* o* jtf J^' Ja* vT-JlT J; 3*^ *-~Ju IjJL. ijvill »OA j jyO ij a . J

U laiL. l^j l

fc
lt Ij^JI J ^aUD ill^l j^tT ^ f

. J ^JUM Jl$l »l^lj

Oj^L-I* (JKij^dlj uj-ii-lj dwjj-^l f uj-LUI >ji«j jyj (joalTVI j^ Io^aj jstJl it

ilte^Vi li_* ^ j^ oiTj U»j w-Xj ^ ila-Vlj L-^ ^-Jw ,» ^

j*.a» ^Jl ijujuJI oUlfl ^a-lj.
J*** JftU:)l IJU Olf, Uj|jc_, oleU^j 6^j «JjUu>

IJ* »ljlj ( t>uii-lj t^x—ilj jWVIj OuIijCllj <jv t*all » OuLi'j owj J-IT fc>oll

UU. (*ij U «^l osJ _ c-jjlcjl _ IjC^ (j-lj iiiJu J ^Ul ^ji-l J-»J)I a^j)I

/*• tol> ^JU ^s Cu.j J^liVl c»|C- tU-l dJliyi Jt Jl ;U3 (u. ^



_i jUJI t^jUJi V»>* ^Jj^ 'f^ ^Mf ^ ^.jM ^ 6
' c^'

jU»jl <UI v«
(jjill fUll »Ui

r > fit f i-UV u-~3 l^jb J-l^ JT J ^»U

-JUJI >J>\jt>\j 6WJI (>. Jl^l y- ;jJi*Ui
(
hjA\ cltCI lt*-J IT) j*J» v-^

JjJJI 0a« jitj J^L-JI ^j* _ ^jfcjl _ Ijc- ^b O^ &£ okji U^l

Jj^ 1 jj^ «j^*» r^ L,Xc
->

** al^ ^jj- ^ o* ^ <*' C^i fJ ^l
* £"**

^l^i v^tai J - t^Uji - u^ (,•> yfc/

y-li-l 0j»« uw Ulj)l ijull ^ *^jj J^i j ^jLJJ-l Ijfi (j-lj ^ijt? j^ji

. iiail »JU Jj^- crJ^J «Jj":' *r*j" V"' **^

c^ji y^\ o- \-tjjoij \f^t ^ ] ^b (i
4* ia^,:J, ^ c

J,
-> -' ^ r

1*51

^i
41



Jljj <*-U^ Ja-^J iJU i"_y J I }> IfL-j^ U^l^» jUal»4 j I huj* <-->\ £f S^lfr

t-ijLai »Jj£ l^jljlj Lojd' C>j-J /***!"-? f i-^JU. ii^jl Uj ijUU-t lij^^j U.SL-*

. ^ASlI lUJl Ujl. ZJ>

£LwV j)l «UI *>l *_^ij I^IjoIj l^j ol^j l^Li; ^^ ijWJIj i^ji-l^

. ;^Ui-l i.J'j
,j

^j«JI (jUOi waJI j.oij tfju ^ «^lj jjaj Jidl j -;i j jfc.. ^i

olUj dill jJCJ joJI ,J>JI ^ fcyf l^ i^ijU- <a ^ UVL-I ^s^k ^itb

Z-jlUOl JJt^J^ ^U- *J illUj * «)>*J 4jLS"^«j <.j*-j *-lj»-j '-ik^-j <Jl^elj

jai-l ,y »UI_, ijupl Je £_,i^ J\jj UUI Jjo^j < ujLlt <y. ^)to j.ajjlj < L5CUI

J*fl\ zJ- ($j£ AjUJUj ^1! ^ >UI ^jU. ^-j i,^J^ *3j^j. Jefl\j 0>*Hl

. jJ>li-l j-aJI j »UJI £» <J< J^jj"l» <iJU.lf OlS'j 1»JW iJLil.

£j«ll j.*JI J>ai ^jjlj ^1 ^ ^» cjjUJ j Jill j*il\ o\ : JjiJI L»^j

Jjm ^ aJj < ^>=» s^Jr () v**jf s* <Sr- tej^j cXt J *
fr
lj V>

•b ^ <_>i jsV ^*j _ jjUI _ JJojJI oliUI (.jS J3UI j^jJI JU Ji^

OUU OIjuu. ju-j oij < igjulJ fUl »UI *Ui ^. ^1^ -UK l
t
Lk<j iiCUl j>J»

«> J<i Jc ^1 & ulJLJIj ^iaJI ^$Gt Ijji cjjJ\ wiil <j j^U Ijrj:^,,

02JI ^JC* JjjJjT jU^I jy. l^L. Ult &J0> Vl ^i ^" i>J^ ^ V^ i^^-*

C-U-aj tfyjf <^>Jj &bjJ\ sty j ^jjl »J_* Jl. jb-j jij ( \^o U iCLll.

. i-oj«JI Vf~^' ^*'jpt" />-• >i-»jtejl Ijju



^ Jill fUll l^> ^jJltl IjUlUj tfjUdl l^j *jJj cJ'J ]jTLrh <^^^j

iJUT Aijj.ll olcUJI *lj^ *-~r- j;jL3j ^ »cJT l^l &j!I »JU C^l aSs f *>'

.asCtjUl uj^JI CiUjj tfjUl Jjjjl w-^j rf^l JjjJI £. U Ui\ V^- 1 —-*"

.u*J?J - ^j.} ** - ^ fU»j J^itflj s-JWJi Ijj-j *>» ijlili

U-jUj LU l»jU Uljj ieUJI »iA <jfc" j& f jUJIitU-, jTii ^U-U^Jj^,

;jl^uj ^Ij J5CUI j ^Jlj ;j?Ol> jtc fcjall »JL* jliii f Ull fc-U-l ^w

. JjJDlj *»Cj!lj «jjllj **J)' cr*
^j^Uirljc o«i^ SMI a-rl l^ljll *o«3 :au.j

y^, ^,»m jT'i 6, air (5JJI ^jj)i «L«r OaUI ol*l^ ^Ti; d)S ji,j

^Lilj Jj^JI JULaT OjA-l oLfLJI jj J^JJ »J*^ fy^Jj tjUJolj kj*-jj

l^Jki-j Uy^kj U^ijJ* <^i3_> olcUJI »JL* c-33' jJj . JLJIj trjjlJIj ^If-J'j

V^ 'A> r->-J
,, •, M^ l*»J.» (M> s;Wlj ^b JiJtll L^ UjUoli

JLifl ^ i»lc olj*^ »o* ojp J*.
«_!* t>j^3 <^ o5^*^ cr*1

^"
t*^'-* ***^

U^- ci/ ^1 JJliM oUy? ^jdl uo~ oUL* £. jaUJj f SliJIj Jl^j
t^jtCj ^iZ-jj olj*JI -u-

J»; f^X\ j^\ j>-j « i^=dll ffU^-j ^T oJ*3

l^j w»j)b £u» j* l^iuu j*s iti-ij Jiflj w^-l biT^bU,jln*j y>l UT

JmJ Ukj :uU oUj^ rljll >T U) ^j* *j < UijJI ^KH UljTj A^iJU

*>JjJI jtilll ^> ^ j Lji l^jt JC Jw^ yJtf.1 r*i)0 l^ sT-^ ffkj*.

J^»>'U ^x. ^ jw ^ i^Vlj oU^M oULo ^Ji oUUJI dl3 i_JU JJj

iilili >l ^1^ J ^jjII oV> UJ o>*ij < ^^l diyij Ooll ^ l-ej^U.

acjDI ij^JI jU^I ^ J Lijjw UJST1 Jf Eun Jc cJI ^ j. l-Ilj oUy?



J-Sir hJr <-^>. oIT.J^ji jj^
c
ui <>. cj

j : i/i j^j, ^i ,_idi ^

V^ 1 iL^' o- -**^ -M- olsjj Sj, ^1 & *J» J& cojlpjt tjju iljU

£. iiL-Jlj a^lj v>l >L, o*li3 ij < UpI^V'j ij^^wJIj i-LJIj UJI

*.jii oijjj ^ij^ij jti <tu^r -ojuc ouu^
f
jd gin &L, ,_JU Jij

^ -n^
1

j" V^ 1 2-p^j «>V <* a- *-j3. fcL. ^j jii-l ^ J:>u. l^

J,> ^b i^all .JA or jJI oULuJI 6- U^ iitfl i^j ju, ^ ^ujJI

;.u:ll *-*>' ^' 6- c^>JI ^V 1 ^W ^'j 5A* f
j* 0' pjll^

.*Ij-Jj aT^U j± <^ ^j ^ ^ ^| ^^ ^^ Ijj ^

^rSfl ijUlj ij^l ijUl :
l/i iit* oUb o>^ . ijUi i^ur jjftj ^

^:ll IJ. ^ UJiJjeAI oll^Cjl J^j 5^13 ^Vlj i^^ ij>l^ ixui,,

obbClldli t,all .a. «3Q ^ . uUBijUdl l^J^^
lf^£.,J ^UiT^

s^tT oU^ ^ yjij £><! ^ ^ l^_^j I^lj ^ 6^ J, I^U ^3 1 jJI

(rn) T
r

-



s^-Oi l,U*Cji ^Ufll ^a-j U'XJI hj%*j jfcidt ^j~ „*j ^ ^>tj! j^3 ^

o^
c> j£l J^j cWl oJ jll obiOl

c
WlMi »a» o- u*^J 0LS

i
] ^S

J^ J^ l>i o-b <j
^.Ijll jpl >» cr-

j-J» iL ' ^ (| V' •*"-» "**

^ ^.c- c«pj UjU-i opal jll C^M aL*j)I \U* - \UA c
1* CjT J11 v^

ol j f liaH »a* ;;U jU*jl t»L« *V-H Ji ^ ?}Jl 6/JI JJ L*V tf-JU f^

ij^VI Jj*- /ulr.r L«U:- Ujp- oytf jJI *^i jjU:.M tfjjl ^J 1 ^-* i ^>

. ^11 UiJJI iiUXM o- JJUJU JT> J& ViJ ^ u*^^ ^^^

Ui5ai
f
lUJ ^ iii ^cjl oi 6UVi^i^> ^^^ij jUJ jisrjoi ^t

6c f
^jji ^\ & j^ ^t- ^ •» ^ ^* ^ °' ^ c-— ^i!l L"^ 1

o^d!Jb, ? rf
J,jj ^ <>^l a^ll *'* J b-- 61 V^ 1 fru&yM

6l o-jll^ iljUl >b- Jjb ,1^1 £5 i^lyjtaJI ju JJ^ jy i^l^
. VJIj 4il2Jl *>• Ji-»i 6^'jj^



oli IJU ( ^.U .^ <l-J ju:, 1 «jl ^ -iiljjli x* Lb fljUVI IJu o!f ailj

. O^JIj ijjJIj 4JLLillT <~«LJI oUfll j iijJs* tfZ*

<J**2~j ciiT jJI ^Tjllj it-all oljUVI Cj\1> vT-iis-j i^^l «i» O^il ailj

^-U <jl c-ilflj oj^V .Ml. <y UJJ^U iLUI - tag"ifl ijUil O^USO J
^.Ul ^J; cJ,- iiUj « J^ , r \ Uc jiM oli- ;j£J r

ill ^ c
jfc o^» J<!

.!? ^iTL J' Ijij^ <kJ^ a^t, »Li)l otj-Jl

£>" i ^J*. tfi tfjU. (>£=^ ^ |ju. L,* [3j> o!f »Litfl jfc^l cjI ,

i^i du ^>V
jf ^Jl j^f IJU juO-l £jW o>V ^ ^ ^j

aJ or 4it j> lit £ f
ji j,. ^ i^u s> ^jjl j^vi IJL* i^U UN



*L*JI j-4' (>• [M rlji»l J-i>** * wjSUIj JjJIj Jjjifl i*WI Aij-Jl 1 Oli Ijjtilj

Ijci ^b iJrfl Uc rJ tfjjjj £_;U> J£=*^ Hon
f
lp ^1 will^=VI

. jjtf-l oLlifVI la* Jifc ^Ij ^j*^ jT-tij ;JV^

L>/L



(^miPa%iijjy

L*>,L



L>/L



*<* J vy^1 4^

,-Jt Olio* : ^jduTiUj wi ««J

J>fliij K-ijiu^ ;juji i*Ujiij K-jiu sjuji jUifi auj tc^L uuji 0^1

JZ~*. £
^j *Jj»j ^jill alLUI »liil (P^ 1* u-J^I fl» (^ IPojiL iJLJi

.. »UJI ; aUI oUJait £• ^jal JLJJl j^JI OLJiyi

.
«ljjl 4Jj*L-.j 4.UJI j»^l hjX* J^ 4»Ji jl* juJI Jjji- IjgST u^ju UJlj

*UVI J j^UJl <j
j^l tfjty fj\ jS/L. g^£j jail jlJI ^L aij

sup ^ijii cf #& v^j e^' i>« a» V ^ ^ ^^ IJa *W



*0 i^ ^j l^p ^*&il jjvp js^UnJl jj^al 2y* ^ ^^M** j^JI l^i* &' LJ a5u aij

V l
r" V> £>£ • *iW 8jl#$I w^ J*L* <j /ijT L_Ltf (<T . \j®& UiJI

t*lc ^j'j^ ^y* rfJj^ljJ' V^' ^-^ ****"' <i'jj' Sjl^ 6* ^* ^ *J?"J* -^ **-***"

^ J>* 6* *Jj^ juIIj (t) SJLail j yUl <$i ^JCwuD ^~yj' Jj^' 6^C "OWi\

J cilj^VI Ioa JljJI ju^ ^i)l ^1 J*,
oij oLwj ij-ja uu*j ()U^JI ;a/9l

»jfj(ji U.1^1 6^ dialj • Ji^^ J>JJ yl^ jjj\ p >U SfrU J^i c-iUI

jt iJUl J^VI iU; £_J: j^oM d\iVij 6Uli^ J5C^u iJ^ i^l^l t^u

ajI^JI U-l %j» Jl L^UjJ dli J^j < toall
f
UI UJ i^y iJUJ ^jVI

. ( y^L\ ) olkLi\^

Tetrapyle UT J^ j-U y>j J^—Ul JJUL ^^ ^Jk^* ^JuJl Ji 3L"JUH o» (y)



YY \ j»X i V-W ol»>J-!

£>ljaf I _^ll ^L- & J^ ^j LlUI J- wJUdl Ubj JljjJI fcj^t
f . <JUI j*

f 1>Y* <**J ( Y» **/ ^-Wl ji^VI (3-JB3I j-J-l ,>. S^ J5~ ^ all. ^Ul

^1 j* ^^1 jiall 6U «LVU t.Vij
,. r,r\ ^j*> aJlij J»U j 1^ \^

^ 61 jofl ^^j jU r Jlr-VI l^lijjl iUlju l**j\ Ji-dl IJU 01^ ^ j>

. oUI yftl^** abjjJ ^.r* ^l»jf ^**"

oil**. slU. Jioll jU J* ^IjlljfjJj^l^OljjJ 0^ U.1 ;j^ c*

JI>U J,5U jsri^ , ujl. J_i4l utjlj J^ J* cJ* ^31 jj.1 ^ ;^T

*> J* c* >T vV v>» a 1 j'^ 1 u^ Jj • vV ^ a' j«i j^ cj*

<r.)i
L



gt < o^l 5^1 ^ . Ji-Vlj >^l (>. Oj> ^^ cM 1 fLJ iJu*

^,1 aT^U tyj . *jUI *^ ;*W J* J**-3 ^^ V**"* -^"^ J6 ^> ***->

*te*vi a» ji ^ijb. ^jiti <>. ^ ^-jii j^i jij*o jy$t jijjii Bo/i oa

U.UI »i* j ^ IjfcT %** £>l» **.*-» UuijJ cJlf lalj . ^.jd! V 6* ^V

. U;T irt/"i ,>ja)I ^jljf l .u.
( \ )

. Jl jj)l sji/1 ^ <>> £1jiM x.
( r )

. ju> y-U jjC*U J>jW ^ ^6-J 4 ^ ^ o%j*:« »a* 6i Oil ^»>l



aiw a^ sotii jt (Sjj*)jffl wLb j^i j^aii ,U b> isi ^ ol jlui ^j

£* Jcl ^ ii»^ Jc ic^^. OjLsf 1

*:>J
:

f' »^W'j . jUjjJI iJU^I *J^ oel^l

* 6j*4C JOO^ w*A«AJ

la* j jCl
;

61 ^jjill c)|r jU^JI ;j^I ^i* ol l^, p.j oVl^l i)U*j

t>ljlll Jl jjll iX-A j. B j A 6la>Jlj < fijjdl y- ^>)l j>l j^ Jl lalU UfcUl

6*3J ( j» 1)^ L*>»J
f IjT ^USjl

)
jpyi jl>)l ^ y* so^l adyj

oLl*- J c~il>)l *»a/l I *jU3 jJI IjjjXJI jpljill (Jj h j G (>*>>N Jj*l*

. U^l 6c U_,e aJUe J^ o' ^C ad jlH dU JL.j i cJL-JJj*

& <i)> aJW ^Tc J^ ^eCjj <^l U_^VI ^l* »a/^ . Owj'jll uujaUuJI uj^J-I

^ *^-» o* ^^-*iJ *^j*»' l. J*«» /"j* j*j '•*•••j &i jTj; c>I Uu. luc*

*L-*y j*^ ^ i*j4i >ju j f j e ,>>>^) &n*^ - jici .uy ;a*1

( uyaUe H j G <->.,C ai
) G j E ,>i>JI Ow V, H ^ E Cr^l uj; JjupVI

( F >>*« u- ^>"5lj E *>J1 ^ l^lj>) Ijj
) ,^ Jc tfc. li> ail

4jil\j J^l cni-aJI jji ^ J^lj JljjJI oL^ (>. U»jl L^JOj U-ll »L^V



^jj J U^JI oljjiJ-l YYt

. F *j**JI »J*li

. Ulj^JI 4tj^l »AA JjJbJI fit iJrf jit) its _,• y>J1 >* iJwW »ol tjijf

•Jl^l -jjullo Jwlyll
#J^*-

$•»•& y* *** •—it*s-» dj«N t-inJI l«' <JUm

j l>> J* jCjjT «j>j u^Jlil t£i)' J^' ^ ^ -O *'' W ft*
1

U*->

1,-Cj iov^l Ou oU4) tjulc oVjJI 4-ijL. Jc iili ;>h Oljuf *IjcJ Jc -ofe^

sjU.i a* 6U^ iju» ol i^.
^j^i j/» SjAiy u.xai _,,ui ^ j»i \>* **

aj,L«. ttjt^j L>sTii iju
<i ... £)i ^ik,^o;^j o^ ^rJ ui aTb j»j

O^J & ^ilk L/lo*-l *LUI uij^l J t»U»i* «j^t 6^»- 4^ a>> Jcj ^j* J-

ijUoJI ,.£31 01j IJU . jjl>l yp Sjfl ^>^ JjJ *'>lj »UI U
J«

^l> ^



. IjJ JU.-Y 4)i Ul ja^ j!i j;uu ^ Jj jifetfl^ ^ Ul a,V^ i.u ^

tj^-ft 6l
tf
jjiljjl vUlj Jl^l^ ^ ^J J)l SJI /ill j^, U,

. Jljjll ;a*l

J.UI ^ U u; jjjl ^| 6J, . itflj uA . y U u^ ^j . 9j*- a)U,

J'jjll jl-tbl tjJdj . <e^f jrj-i3 6* Lu^ ^^^ b^> <J^ 6^^ fU» ,Ji*

tf>l l^rf b^> ui ^ ^j ^jall j^lj j^A j,jj i^y ^j ^ ^j.^

. JUj,)l ;jv>n/I wi* Ucll vJoir juJI X~i>& ju«-

. ^jJl IJ* 6« v*
jll JUJ UU &. ^jjLljjH VUI jl^i blLci ai _ *

f



. ^L-^l l,*~» j 1^.1=1 jjCi w^jj >JI iil ;xLil JbUjj J^J' <-lj* oj

J5CJI £e Jto£ J5CLj vUI j^f jS f Lr>l ^»>j ^kJI J' OcLJI £jJi)l

. »UJI .ujlU jiUJ J >L.j ;juju-

j.J-1 J^l ijup^l .i* »j^j, au« .IjUl « Jijjl J wJdl jgp adj - >

& {f\~* \j>
f U»Jjfc)l jfUl ui^JI J^Jj c ^\ J?\l\ Jiall JU ^ &•

. wi*lf J^Clj U^cJ juJ Ul^ j^Lt

- \l\. ) i«n fl* tr-^ 1 ^J JfJ> a*4- «>* JU11 J-U '
(X>

( (S^ ^T'^ )

. a>;
<r

si
l

lj N A » A ^\c ^Jl 6l»J^ Ju-N ^ ( \

)

jjJI
( \^t^ ) Ijj- 3—f ( ^j; jjji. j Olj* < ^J (/•" <iJrJl ^ ^-> (

l )



tyV j*>£ ,j *^>JjJ\ <i>\jA-\

4P-L; VUI
f
L_J ^ oUji jju ^_ >JI J jjJat jj^ ^ioll Jl Jjo

.
0> Jjjui *> Ji*t J^ u^

. cfifl u^ yijp-1 ^ ^L Jjj BjlL ilti. oUI l^i J+. jll J^gl ^^
• ^ di 6**J& o^ja crttf$. telT^ ^l, uu-JT c,j^ j* > vyi

r
L.i>

^ cV. ^ 6*^' J* 1 * ^ £*>. ^^tj* u-** a*"**
1 i 1 J>. vV ^

. 6UU ^Ui. dli J| JIA Jiljl a^-lj. ya.'j
C
U ^ «lbj

f
n,oo

uj^Ufl wiL- £li3jl l_J . ^Jjll
cUfl J^.1* r>0 . j xJU-ljjl i.UI j^ ^ xAf

l^jl oa^j rS ^1 vl>! ^ J^JI ^ljj.1 ^^ 6VI^ ^jJI ^U Ji^

• • ^ • I m



^ 3)> rS JljtJI jlaf I <y *,> Je a^jj >Ji IJU fUj < oUl ^j i^*-

. jfij ^f OjJ UU* l^ i-jli yU £ J>.j

^Vl < O^j-^* J*^j ,>>^ jv ^jjuT oto-li. oWZij OLuU- 1 ab^J-l

Jj u4^ ^' (5-^ j^* 1 a* c^- ^^ ^- li^1

-?JI
-> *jW C

1

-^ ^ J-3

«) j>l ^ ai* l^ji Vj! ili J<-* U gL jUI ^ J/&I tj4l i JUI jail

Ol.lijj < ^Udl £* jrji* ^ j^-j < £»lji_, < JpljJI e ill Uj . ^aL; Jd, »>Vi

. *UmII jiw |(fij <july

ow cJK' Ujji ii» ^ rf>w ^i yjoi yj-i
c
ij)l &iLu viJlT jjjii vt'j^

JL-1 Jj . OUl t>lj« 4Jjl» Jft JjjjJI J> 4>i. yl^ ^-iJj)! ^UW JJL» ^
Vj» u»J^ JJ • J^* f-> V-Jr °>- *;> i jjJ JUi- jUT ^3 ^yf I

jlaf

I

jy. ^ Owl l»^i J^» £- ^-S3 *^>f I Aff 'j • JU1»? jjS J^lj ^^fl trj'**f'

JU" jlafl o^j . U^l J,f I «j «^. cJiT JAJll »i* JT ^ ^Urlj . Ji



f
lo* ^-, .^ ^uij JjVI mm & £s* ajlc jc -

cUf
l J^l j> ^juii

• t£>VI ijUJ! jtj^fl ,ji«j oUot c— i)U*j . iji*

uJ^ ^ ^ Uj ^oll tr-> J^ jjjl
c
iilj < ;1^| j^ ^jj| J\j\ ^"UJI

yJ-i j- l:v ^ J* b>
c
ij)^i »iA auyL, . jlijl Id ^ jL CJj gv

• £>" u*^ 1 ^31

< jjjll
f
LI ^> cJlT

C-r
JI ut 4JU lijfe W pULJ ol Lu5Cc JL. J' Jtj

jjj\ Jib u^C- ;.U ^ 4*Uj)l Jly$l ^;u l^bj ijUill jlySl <>, dlaT,

jyi «Uj . o i,> j* jl ^Ul jib ^V, UiJ jj^ * c4i ^ ^

. 4^ J»jil\ j jrjJOlU U»j3 jyjill Jib ^i|| -U

r.
V .r-A J^ 1

a* JL^ 65^' c^f '
*' ^J b-* IT J^ 1

r
U*i tf-r4 S>

jf ]

yi» J^IjI 1 j ^jill LiljJI ^Lul^ jLc. U Ijjfi oU^^ll il^l ,yCij

j-JI wiUJ ^_to UjUcI ^^^ ^jJI ^ -.^^ iji ji ^ ^^i jib L^

j^ ^jir aji^ ^ ju. ^,1 ii 4) t^. 6r ^iji j5cuv jto
f

^jai of

^ji ^ »j^ dJi jj^j u, U.J* cJuul ^ ^41 Jib ^ ^ gju^V
UaJ ^41 li* ^i JLiWVI j^J >jf 0), . l^jijj 5IJI ^ ou t>U 4UK.I

(n) '



o*U cJL j)l SJUI SSjIsTJI ii J-ii ^V ^U J^i -jp 01 Tjj* ,># t>l Jl

i^jrtl #U! vrlj j> ;*U ar>- j)i SjtsOl <>. JU. «»4* & tf-31 O*41 -*

^Ij Oli dli ^j < *-juG ^.jbj a*41 ^^ ^^ /"*
ci"j JjJ" <* a,

-> £

. ^j^^ tfj- «dfc *»>' 6- jTAV u-dl la. 01

UUU *j« <>-j>» 6- Sjfr-5 **jc <> ^i 1 V* ^ '"^ iLl*
*'ji ^ W^

Ji> 6* r#
jt5j ^j-^ V o* -^ oL,->

u* G^-1 ^' ^ 6I u -^

* * ¥



•

ju^-» t>j*j» »J>*J' : i'»

^J» ^^ e^; «-n^"

iljii jij « ibjl dL J» jL-» jTis ^JL- vl^. j i.U uljT iUT oLliTl

. i^Ul Ji vol pie J j^.B-1 c^jljju j>iT «J* l^ji j)l

<Sjt :u
i*
u ^ ^ <^ )

i—fc» -5^ J3
*jr.> cfe^ ^i- 0,i h* **•** ££>

^j l»»jj* J^j u^r- £> Jai ^-^ C^ 1

<>* 5/" OJrJ ^'j" ij ( ***

JU^jj v50 ^UJl »i_* 4-Ijju j^ aij . j*.\j J*| ^ 1^1
J*

Ul^j l^>
iaJ *y3 Li I £U)I .Ju <tf iljii ^jl O) ojjjw £ wUjj ^jdl iOj. j SU-VI

•> tf^
VI H 1

s» J*4^ ^ u*1" S? ** £rl/"J «rt—fc»*.j uljU CtLU ^ (\)



ijjj\ ifl\ oU>i u rrr

^ Jj VI ^ jsJ > tf>* ijTi- JU^jj VVI jS \\r\ r
«* ^o • J^ 1

i^uii ^ zttjii .i» yl o>i JM olkoUl a- ku* i

e« M- mn Jj* *r*

t$>1 tfO< J*ltj iU jl dU <> uilLift ;a*l—«- > (jp SjU Lfi i« t liftjUl

A£U ^ Ul >j~) ^ cfk f
OuA-^VI cS°* • *UJ* ;jt U-^ **>

^ jfcji 6„ tJ 6qv i^ti ^(T ij>mi j^i a* IT r
^i J it j^ ^

. ^ji^i ^b ^ji*c o>. oi o,» - ^"51 j*j - j- 1j

sl^ ou- t at* Lu-S < U/ c~* ul^Ii jjftjii ^jOj . sW» j^i o-^

jUj;^ .^ tfii i^-di^. i^o j c^
;j5ui j ikiKii

£
um jrjdta ot jio

flkVI w ^ JCUL <l J5U 0U w-i 6- ''ir
1 C^1 V^^ J^ 1 t-* ^J

xJj* i^l J>iW ^^ rf^ 1 J^ u»:- ,

J^» ^»J *^J • 4WI r-* V^^

jOS«
f
UI ^Jdl ji-lo*^ j>*~j)I J^ oij Jlo wi^ <i

jW»> Ji^l 0u^»

iUujL-j iji* tj>» u
£>£

oi jwi ;»j» -*j i*^ j- ^-i ^V * jj- i

r j -it .m
. JiLJI jU-l

• \>r* J J® ^ U^- J,iT^ ^J ^ >^ ^ ff^
U

*
U'bJ

'
0t ^iJ (N)



tajiL. JI>L JUjljj o^l a jCl li^ uCX it\j & ^il> »j^ ilb» oir,

^ o^ jlilij JjVI uu^Ji ^ »^; UT \^j . 5UIT ciliXTVi J.* ^jjl ^
\_fc 13^. 4iuJ U ^ii-jlj oj^

<i
jUT jJs ;j^- ^ L.ljf fcl3~ a^j J^.

J*J H©1 c^Ojjru ^^. »U5I Jij < Jl^jJ v"5l *^ t^J* ^jjlj j"^ ^
. ^W ~^l i^ ^j 4 |5^J_, 4J|Si j \v>y (l* •k-J* J»j o J>jj» t»1f>

<-'jiOji «iWlj Jj^fl ou*J! ^ cjIT aij • iab uL UU Uj^Lu JUIj Jj^l

Jjty (ju^ll ^ Jl *J\$ ^Jl ^J5 JU W jjj . U^u 4^L> ^bl ^1
y©«* ^Ijo- JjVI w^JI ^ yi a—s) . ^^ cij JU* WJIojJL* aij f £JU)I_>

J^V-^ ^ -SJM t^ 1 W ^U »ili < -ili ilj» i^1 «-* a*-> ^j-

j ^U AUij t icjhJI UjjJI JjSi-l jijljj AiUI ji ^Ul ojs)> ^a. Jl^-

* * *

J^Jfl



tjjii ^vi io*j . ^vi wjif i jp juii J sijK- cJir jn ltd jf di-iT,

«=»'> <>i J-? tfj*
1 j*^ 1 ' ^ ^-^ J* '^ "^ ^JJ* Ju ^^

: 4T J/fl ^ i^jfc ^ <>jfl ^b • .

.

(T) ^1 ^1

• *

J,lij5 .U JJ [ I j-j *bjt
] d. Ctlr- jb> ftl <> Jl» ^ ifcf dL »U>

JJ
jjl^

^ *• jr ^.j jiJi
r
bTj lwi

f
ijr jr [ iiju ^ ] ^ [•]*-- ^jj

: »j»Ui iAKI

r
u [-ij"

] o- r
u1

-» f ^J ^ r
1-'-' ^v

-»
Jli^ r

Ll^ -^L
1^ ^

f
Uj ^u

f
Uj j [ w P

utj . . . l>] r
»T> l-j ut jr

r
U, jjTj ^u



•tlijj JJI^ 0,; ^ p*t 1^1 [ ->b
]

[jTUTj dJtrujT^tf^i]

•[¥] [^ J* J'H

cJU. I[i|j dfcTdJU »] UUj; c>U- lij [ *bjf i)]JU i)U- j& Cr Jejk,
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) ^ Jpfl 6jU ^j aij. 6^1 g,>

a*i^ L,Ufj y ^iJ i-JAi oljgSb 0l dli ^ il^fl o^> to/ i^^ji-JI yU?

. gr »je oyr £c- ^^ lu* t^\la * *



ya) i-.ljTi-»LaII ij%

Uc -Cjv\\ oVtOlj <^ u*li 4)uT jmj i ^-i j*& ^1 ^U iJl* j^
• j?^ 1 <> ^^ ^U^1 V* -^ *? o*j' ^j*- »j^« <N*» -to9- ^« ^j o^ U

jUli w«aJI ,y foT UbjTi jll s^ajij , i^aail olUiCJI *o» j* jc^ ^ L**

^ * *

. JIUI ^ oVli^Vi a>

^^yi Li < Ulfl
f
ut ill*

fJ asJI t>t jj V^ . Ul, to all j^ j vU$I ^JITj

jTaJj oUul ^ 6« 3JU sJj? iJUji . jySh «flJI Ul l^j^ *ftti -tfc o^ ^ft

# s\jj\ too, J>^ Jl j*j, £jjl Jl>.lj . to ju Jic ^JJI ^ U-i^ 6>j^ - *\

* >jLfVtr^j Jt JU ^ji jJ^_ J*.
kl^ U^ Ojj^Xj —

V

. Jdll ^pi^ c »jLf~ a11"jj Jt JU £^k*i > ^U 4}j«k!i j ^^p &.^i —

Jp J>—* *LJ i^j-^ »j^ dl3j c^^ jAj lJUt \ * J£=~-^ c^^-'t



. U^l
r
W l*jjll sju»UI 1,50.

L>/L



uli JJ^JI L.UJ! ^ d)o£=, . G^ i^| tj\$ j^^ -^ ^ ^

jj* j^
r
i»i ^jji j^ji j^ju . j^ii ji>l l^,; ju jr ^yjj o^^fi

aij , y^ti u^ uj^j ijyf i VjjI l^ ( ijcf 6nJ ^y .l^i ^Ji

yyJi s^> <.: fj ( jij^yi j^ j^^i j^j, u^ f ot_f . ^
• <^' J^ JjJij J^i a^ 1 JjJi ^ <>>T^ tutj oij^

(r-i)T



jl ^jjm i^jun rsJ j^j^ j« jf ^U u- < -.4^1 <W J%. fwi ^

j] ^jji j^jj f Uj&.\ &mJ3j V^" £./•' pr r
1-*

r~* ^J ' yu-y^

o^Uj < J^l ^ ijjfiT &» & "J^f \>)> s cUU- ^Utj < <pUI iUI ytiy-

cJtf" jll iijJI Ul>f I ajaJ-l U* t>1 fc»t^r *i^" ^jJI i ^J ' i 1-^*

l^i:) < oL_-*jj)l M SuU. oJlf Jl i-^jrJI M 1 c*k3l cW 6Jj* i->

oVIl <jj>ljJ r l <^j)ll a- 4<r V:^ J1*1 *>
' tf^ l—H cr*

^u **«-*

juT ^Jj Liljij UU l^c-Uil Uj* •fdij UUW Ujji,

j>Ijj*1 r > &**!# j^1

JjC^y Lu3 (L ^j^l 4jjdl otj t Ou^U d* ojj^l i^UI i&- (k~ ^ V ^v

VJ^)I U>j ^jJilJIj 6-jf 'J °^;>UI ^b* U Vi V-^ 1 V*-^J V 1—-^



ViJ ^J • ^t^ 1 6* ^j £-r-*' i**^ *i-^ ^J^* J 5**" c
-i->

1-*' 'H-'J^ 1

t^^-f 1

Joe b'\ 4
f
». jy. Uu I Ji^ o! ^1^1 ^ oli dli £,j . 6U-^I ^ jgtf" ^ ^1

^jU>- iUe^-JI Oy^Ll c5^' 5^ ^j * tyf^J *-*r^ uuLil <y bjjtS* al^il jl

J^'l til ^jj l* • oj*2« L-*^Lijl^ Ujjilj ij-~Tj juf>*l Jjsl o^«aS^ \j/\

„ Ioa lUjj ^ 1*5*^1 ^iJ JLu Ll ilj L**T

J-j'SlI J^ij jaty J^lj zJUJl U>l Jc bLf < UjJJIj oyfl Vjj"5 UJJI

. uk-j)l Liy I (j (*Jj IjLlIil lij.at ^ ^1 <jij l LJjjGl ^o-j «>JI J U^ITj^-

V*'^ f;j» s-1*^ Ojfjfo < 4.-J OjJUj'i^jI ULwOjji-^ <jwl4l 0' ^ J>J\ J&,

JjjJIj Vjxltl J>t£| Ji jlidl Uja p|j ;U.| »U a>l_, oS^tj * j^JI ^jjl 6UVI

iU >U»I b^-p ^ IjIjj ^U < I—.JJ, uJrJ& jll ^jdl jU\j ^Ulj oli«i^

.mil ^yj UjUl oljltVI Jib tJUrf^ ^UI^jjLJ 6» ^iljll jj . ^jb ^ lojju.

. . . !o5C»j OuJjjoVIj OwlL-fUlj Oul^Vl ^c »V>^ iJjOl ^ vj^JI Vc j&

> «Li
r
U_;ij

r
^ Up l^- iy-U ^Jl Uj^j U^il 6^1 !;{

rf
iJI^ 6l ^

,

ULJI ^U c'i iuilj i \ijj ^ JT abj; U^JI J^jJl ^ ^U^u tji^ ( ^uil
UU-I L.iL.yi ?Jall ^Loa 01 U^lj . ^Jj)l L-^Ltt Vj jb aJ 1

J; i X^Ji\ il_J-l Iji jLij ^1 JjIjM ijl^* i«ic~J JjIju- iac j JLiJ

6^^ ^r^1 v^'JI 6C tJ^ 1 Jj*3 ^ oijUeVI uilycJ jc bj^.L.1 lii

j



i,jj-JUjlVloU>l ilf Vol

dfcj . (
jrudl lo_* jU lil

) Jj^i sac Jj
jb-Ij JjJjb-jjV 4ili < tJj^ sop J>

Jj3j t jlj-VI JjJJIj * ,pl Jj-^j^j-11 Oj^f-OJuCll *.Lil.)viLVI Oj3

. i*~C jU IjA-j <j* V^*3 V ^-'j J^^ Jc ^ J11
• • • c" ^J*^' ^^

^C J.j . oO»:.« uU^j ioU. olilo U *&< OjjC y- p'j»' Jjj-i" »*i* ^-'J

-W>l iU.j < *~ii Jb iLjLi, 3si $ J** * -> • ( u-^-V 1 ^ *'Jr' -^ «#

j ac-il JjjII a- jr^r ^U ^ Sjrte-Sfl U-jSfl J] IK* uli.ll Jfc, . ^j&\

j»J\ j-f CJ4
L^i-lb VJrj! l^Y-flU Jp AttiU o^j < o^JI jl^VI &

"L.U &.U ^^J j)l
(
£jjbb

Cjj ) ijjTaU ^1 J* ^.j dAli £>£, < (5^T

jus.) ij^rjut jjpi >u ^Jb.j, v>)i j^-> o' j .A t»« vi »yi <}<c Vj

JjiJI io* ^ jujIj ;^VI Ojjlll Jj^*L1»ju*Uo53 ,rJU> ^1 o>)l caJo* »jljUI ^ i^U

a*1 ^ ajil Vj . U^i 6/3 L jtf" l U> i/Ci jV» ^ v>" # °' -v'
*'

o*
f

OlijJI JUt *Uoi U'L, 6^ t^JJl
r^V JjCill »-u c^ l*J v^JI ijlT uc

j.
jji 64ij v^ 1 t* ^ (

lj;,JJ"
> r 1 *** *v> ^ ^^^V 1

-' ' 6UjJ"

ob L_JUc «ojdl j-«JI A UjVI OIjIjjUI ^JjVI olo_r;i lo* j>l oJl>

jiu.^ lei »iit;ij '^.A ^^ ^'^ ( <
( Vj^ 1^ ) ^' ^ "^ cJ^J

->

«>> ^ VjjT j ^i 6» j^ ji*j vjJ" ^W ^ «^w - eul ° Jji"

1^ l^> ^ ^J JUI VjjV oj>I .JU oUj < i±UI yj>l ^l» ^ .
UUj ^V*»



f- • <

y_,«n air jn ojjVi ^1^1 obu-i jp ju, u» u^jjj \j\t\ UjpL-j . 1^1 ^^
. UjLJ Jk»

JL j,JJk ^^3 Ujj ^JU*. Ot illjtfl ^ ofeTJUl »JU ^IjSV o>W JjjJI ^
0^ c J^JI > ot.j|| , i.L. i^Jl_, iJU^I obj>juVI Ji3 6ij o^d-l jUJ

ij>1ju$l «jrf J)f jy$l UUII ^>l o«jj< ^ c
Idl Ojdl J L^i pjt?

j<T I U^i i^i ^il^ ( iijjiAl U^II i^iJl 4Ju olslo- _iLd -ojl^. o^j
< ^S'l Jj^'l aV; £- iitit oU^ Oj-jJj^I JaJjl aii . j^ ^oUI 0y)l JU. L^

(Jl—uT I Jt U* ^ ^ili f ^-jc jij, ^ ji ljU £»T IjW ^i dli 6c \i^

uuoi ijj-% ?»>mi ob jiiii ^jir a^i uui v>i -^ *^ ^tM

. I^jjVI JjjJI 0t> Lb

UJ
r
U3l Jc l_^ L^ oLiUll \fi\ Jj ^il oi o>il JjjJI ^_^/ 0|T lijj

L*L \Jaj . UjJLJj Uj^Uij ($j& 01T *-yJI la* 0U c jaj* 01,*.! J < Li/jilj

olj* ijs aiUI la* }\J oj* aij . U^UI y^DI Je iljll* ijj; U OjC 0l

t>'^ ^-iJ>"i ' IS^bj Li> Cw ^J^CI 4Jj^j f o^l a^JI ^C ^jj i^Lij

• *^ j^^* ii] 0l<a'^

( Ul>jCij < j,aUil ^l> l^ J ^jjVI JjjJI LJI JUL.3 jJI ^'Ijjjl cJlfj

Djj<illj tt-ttll l,iU jJI JjJI »y*L.VI ^IJU Oli dJJTj . Uj^, i5CsCi.

jKjVI ^C il aij . ,LUJI JC -oLJIj »y^V^ LIlUl Jc J^jJI dc cu-J. Oj^jtf



,>o yflJi wrft J VI < 6^1 o-ijfil jJ ^*UI >i* £>1 dC Vj . LJ* iliilil Je J^llj

< ^Lll j Lit- SJUJI jWjJI j^*JI olf> oil U j,
r
jtjj . ijLUI l^^Ui ^ J>JI

»JU 6l i] * iJJt- Uj4 ijiA A*j 6l t JLLjiVlj <ij~3l yjiiDI »-J^ JiAUJ ^1

J^JI L^j&I ^11 ^i)l JLI JaU, ^jJJj ^»U3 tfV ^jll Jb^JI ^* iJUVI fiLUJI

UU-I pf)Jk> jl^ tc» uw>M 6uj C^SjS a» ji>JI 6jsiVl «;! os^l V jij
^

Jl irfi r-L 61 ^c V 4'.V Vj dli Uj . ^jUI ^jjl UJ ^lUUi^
^jljlul^ V, . ^jUI Ji j;i„j ^jjl ,/OiU ^jl^L. wju^jjKlil yjjl

*f
is—Ui* ijj-» j»j ' «^-J^' j-* j" ypj ' *»/^' &^j»Jl i/^Jl wiUJI ^ jw

l^D s*tj l laJb Jl
tf

Jfrjl:ll £. jjl^ JJU Jiill Ui Syu Vj < ^Ul j>3

^ cm^JI >J i^j Ju.j 61 6Ct V dJiTj . Ur*> j ^ jll h}H\ oUVlj

cJp 1> V tfjjl >Jr\ L*ljS yt^jit* jl ~'^)S^j t Ula l^t < ^jUJ! ^1
^ 6jj£ V 6ui^l »V> 61 j ^ ^j, L. J4J 61 ^ V 4il |^ . jrU3 ^1

jiljllj . *>L- VL Jl j/^fj aU3 ijji oilj- VJ o 6^ V ^Ij * ^ 4) £>p\

( IjxJ v«j
f jJ^JI

J^
sjs*. ^jUI 6<.jl! ^ LSUil ^ Jji jll j)5LiVl 6i

JljiVI Juo & o^ 6l I—^Uy ^C Vj . J."\ ^fj^UJ *^ Cw wil^ftj

<*AJi o«; ^ 6lj «• iUjjJI jJliJI ^ ijuzs J 31 ^i^JU j»>f J 43L3! uj U i^l

f

'

h . ^>iij j^Ji ^j) v
^i:ii ^jii ^ aXj iiik. ^iL. lji uu^ jii ^*wi 6»

0«--l L.a^ ^1 < SJfijUl Oal>l w»U3
1
jjTJi 61 lj«J»^

f
^Jl 6} Lj» /"i; 6l UJ^

. g. jUI ik-lj; VJ L> ILiUl 6|^Vl 6IS" U jJli3 JT, ii\£ y 6lj ^ jJICj SUS ^
^ oIj; l-^ 1-iJ \ odl^i-l 3JU, ^1 t £jtjl 4XjW 61 -lall U* j ^1^



j<a i. j^ii ibvi ^uii ^j < ijji-i i^jat <J»tji^jJ« ^aUi -&I ;i-u ij U
>T j (j^jll fj£ll li* Jl cJ^ ij-llj ijiiljll tUl di

j.
^ji >; ^j . v

j»iv

o'j « kii ^" s
*jf- o^ ~*3 ojl* ' jfciVl iXilll o'jCVI »*-* ^

j,. ^>1 ii. jll j^ i^l o>b oii dii
^ . L;^ jU ^^ ^l^. UK_1I

^.iii ji iurfSii ibcn iu-ijj L_j^ %-j
r
*o j^ Uj^u *uv ^jl,,-

. ijC)
( r. - rr ) A i»** £-» ^ -i^i J* aiijJi oijliyi

JJ ^ ^_)ljll Ojill 61 ^j^JI J*UI Cj* \jr crb ^~ i iW-i cJlb

olT^t Vd^1 •^^ , f i
t
[1U ^ 4*:' |J^, * 1^, ^ l ^» (|

*>^l J'jr Vj. ib^B

li* Jl I/ ' jJU'ij ol_tLj
r
Jj ^Ij clj^ Jl <>. jll ^C 0!3 < crailjll ^

. »u' ^ L-^io* vL^^ ^riycji ii«.ii, iju. ji ^ ^aii jji ^iju.vi

l^^ ^.^Jl olj * ljj\ j£$\ yu- i r
ai^J jj» oK>"ot ^ Vj

' jy j r
1* 1 Jl 6-j" ^ u«uvi r

t:U
v*

'

u-^ >->vl 0,^ a 6* *i-^1

5

^ l-^i



' VJ*: " tKtSJJ <j*y VL* J ^Ji- 1 'i* Jfolj . (.jJI ^jjj Ljj no fc-N j ^ <V*

^ ^JW a* VI ol—jjl fcj .1^1 ^ t/SUJ| ^ ^ J.
^ ^^ 6]J

. IJUjjJI <UJ .lj-1
C^UJ Jp ^jLj 01 ijjuC^I ^jCli

. dun & o^ JjUi a^j Vjij uj ^*u jUjii ^i yjuCr 6c |i <$j>3>)i

yitaJ ^ ^C
J.

^I>l »i* J.JL3 6J ^l&dj* ^J\ ^Ul j ijuj\

1 1- wjVl iJ- ji. ^ ^ lj^ jj c_i)|, ^*1>I »i» ^»jb6l V] . cTSfi ^
^i^l ^.Llr o*ae U* &L. Ul lj» t>|Tj . >L_i-l b^-* ^ iXM j^ \3

jjul ji da. ^ ^ Li ^ji uj ^* u.jii Sj^i ^;ir )£t u^,/ lu-j ^ii>i

CJJS J lj*tf iXUI
f 1^)1 dJJu c-iltj iuJj **> £ t)bb>)l ^> f . jgT

r\
»jj4l Jiji\ <i jj »,J,<(

r . JyV* ) *~ ij'^VI oLL 6ub j!?i.l J»

JiIjjII c*^jl aii ^jiljl ^ ^ U . ^l» ^u^j j„ &ly)| 4c-l £*>•
( ^j^ )

< UKJl JI5UI v <i ( r . J w^ ) ^ ^ J4 ^ p- 'V
ul ^ ,^JI r~*

oofj aiS=j *
( r

. J nn\ j a^ ) <s- uu <>>j/-W iljU' JL^V ^Iji oju.jj

oui uui yyji x. «iau iUi •u*i in» * jui j^i ^ jj^ ^ ajj,

Jjill ,y, 4)1 ^i V j. <>.;l.iO iCj^ ^a-t a^ J^ ( ,»
• J y> *o ) i-'- ^ JjVI

4-a^-l L JT Vj * icoHI iuj^fl l^aiul j}l ^jl^l ^ ^Til 01
r
lil> IJu j

C—ijUlj ^^1 ^.,jUI .liil ^ DjUl ^ 6,^41 6Cjj 61 Ji iu.^1 ^1
. ^%.f j^i jj Vjji jr j i^^i ^Li ^jji <^i

VJl **L_pj iju.lj oli* cili o?^ *^ ^» o-j'
1 ^1 jTiU J ^ Ouij

<>« J5C 4jJ |^. »Iji»JIj o»/y\ baUo.1 iL<: bU J^o jl^J ^ . ^ J5CI

0ji.yj[\ [jhj . ol__Jjdl j-jli JKTJ.1 ^ JCI^ r y_^JI Caj OjU\ JsLil

•^-r^1 jJV» Jj^ $j»j •UUI jv» ^ &C^ SiT l^ OjU^j * ^Al>l Jlj^.y



^_ji —iri
f , lJMj^ vl#l ^ u,^ ^ ^ ^^ ^

->> ujiu *,> ia__ ^ jj-j .^ i/Zi ^^ 6| Ju f 5tj

us* j.uai ^ yi* oi 6-v. u.
f
•* . ^u. u^^ ^^

L^ilt* >J3 JiLu ja tcjjl .i4 VI J_^JI i J ii -ji : i . ^-.«

^ o^ ^j», o^ j,^ LriJ ,^ ^
^. , t jjj4; ^^

•
•

,

JF -»'>' ^ J^ l>^ 61 ^k ^ ^i, ^ <J%lj; ^ ^^ o^



hjjj h}V\ oU>l a* riY

,j>jJ|j ^ jjjij (jjuij (>jy-i j ^j-jju' ^jjVi _ c$.uA» Iiui o'i yy^ji jtsT

. U>ij 4j>!I L.T j jj* J o>"
r
*Vl

t>.
ttJL^I oUVij iJljVlj OUjjllj

^ yiUtl £>jU)l olila- ^ilbj < lj^.DI .i* uo o.l» yj^ 1 cr ^j&* ^ ^J ^-»

tw_j 6Ljj)l l^JJ f <_rJ^ &>J cnJb^JI dnij * Ojui-I ouj iklyJI tw Oj*. ^11 iljU'

oljS^VI Ul i*il J> Vj>l Jrfi gtf
J.

^>VI J^lil j 3eUH iU-l 61 VI

ijlJIj < (jrJuJIj <«tUJIj < ,>.jVl il2-j i iifljjll ^iLliriS'' U:*ju c-a-ai- jH i-LVI

<>^l ^* ^ <ijU. Jii y- 6LJVI jG U UVjl ^11 .UVIj< J^ij'UjjJI

4,^1 iA-» cttJi
r

l
f
l:-' Ji 6L;Vi J^j? dUiTj < iSpij uil obLJij

Utfju 6j» : ^jjjlli Jj» J^L |^ U<*j . fWlj Sj^fJUl «L4l j f^UVIj w-llj

Jjje jl^l ^j i ttttft jKjV v
^I g'juVI J^> VJ j^

J.

i/iUO o-j^l

UUiUllj * i jaX-VI ^U ^iljll ^ . L-^ j Lb tjl^l ^V yjt^

• liil tjjjJU oLijj . oLJLJI »i» J^ Uju- ot j^j (
^riLJ'j >Ij«j j--i dOiTj

)

J,\ ,fr-iL> ^Ul Jb jl Ctk?-* ur:h ^ cf *V*j'j
6LJVI JjU jjU 6i»

W • « oliJI »i» ^jc "ij < l

T
i« Jl ^l*» JS3 V, < l

T
i-^ J^liV li/ oU^

IjlT JjjJI »J* 6*5 . U> Je JjjJI (>• *J* J 1 Jjf »V«:-I j^-il Ji U'»jfJ»

VI . ^jUI UU liUlj f L^i' Uljfc jjo bUl
VT

i < iju-Ij i^ji Jp i,^JI oliJI

rfjl-i 61 |^. ij»UII lljtl J»^ fj* tftojjfrli JUj l^ Jf ja^ 6l j>V i>\

Jji-l ^ «il> UUI ojI' J-IST.T 6lj * <>jrjU- (.rbl ^ o ^ wliC* JaJ^. Jj* y



. y^UI »i* ijCf ULJ oaL UJI oliiUJI olj < «UI .JU c-;C 41 ^^

* i^jjili jl iJLUlj Wtlj * ijTVlj cLjiijVl 1^ oU ^Jfc 6^ ufcjl 6tf

Jlj * ^JbjJj aJ^JI OjL.3 ju VJ Uil ,L ij-iUl iJjll 61 Jl i^U 5j£| j^ij

Jf 6t Jij < ajJ.;L-ill 6.JJ < l{jJ ^IjJI ,>, ojLt^ UJI oliVJ 6„ ijcr 61

*Ul—Jjl
CJ* < UjMj ola^l j

r
jl«N ^jU j Sitift ullji alii 6)

:
k;>Jj yjJI ^

6^in ajti c« ^^L. /";; 61 ^ 6^i ^,^1 ^u ^ u- ciiy.,

$t oJji jji j+j,y 4)1
r

i—ait la* j vji
r
3^n 6.j . ^y uu ;>v #»

cX 4i1 J] ijli^i ^JVJ 6- 4;] jf , ^|| j6n/| ja ; IJU ^ lL , jjUV| fc

6JI 6^ Ujgfej i^Jj *ljij « ij.^Jlj j^> u^-f J ^jjjl ^.LDIj i>l aj_3

. u-oill ijlUDj *)^l i,J, j ii,» C5WL-. bUl 1,-i
C
jS ±X rij < UV-VI

ijxCVIj s^Wir Uti-I U)ju 1^0*5 j)l ^.JIjUj)! iUI j^^y j,V1^1j

J^lj Jl/Vl Jlrj ^ jCf 6SUI ^yi ^ ^^ ^ ^.^jOIj ji.^ J^
^rjjllj d\^\H\j C*Jy-*jJ\j ju.bjJIj « j^JVI^ frJli*!., 6uTjruVl ^^t^

. IS^ jl Ljla Utf |.5L
;
b^O wU; j l^xj IjLiJ ^j|l Mjpj

^Hj ^jV-1
' 6^ ul;* J;l J11 {A\ 6Crl»

r
ti1 61 6UVI "^ j j,JjU jJj



J*- >> J lr-^ ^ $ ty <^jUn j>Ji 6V .
^i ^ < v>ii ^ UU413 j»

so- .1- jiii cji;i vi & ^ av* jTii Hj . v>j j^ uw isM jj^ j^*3

6l:.J Iv» 6L*.ildl 6l^i)l OtjU cJlT lil lc» J.lJu 6t l_d J*> . o>W LUl

? 6lii< 61^

fc.jVi j &m\)\ &{J ij^j ^„j
r Ujf j 6^^)! yi ^ u iJb^JI oljJCUl

fji ? jjjjB a,ji jsiivt ^JUi ,Ljl ? o^: ^t jp i^i jy- (l3 i ? ujyui

< jV-II j l^jbj < U^ J^] li iUiju 6} ?^ v ^jillj
r
i- ^ ^

ii ^li-JjruT.Llt J/fl J I «ij, OjjVIU^I 6lj f J^JI ^ U,] cJlT Ujtumj

ULJ 61 f . «.],_,» ^ ( o.Ukjll ^j ijj^. ^ ijjui uj>l J*i. Ijjl

tbL Cli Uj . Vjill ^ L_^] £, J^U ^ ,|jj j,^ iJU ^ ^UUI^ Ui^j

clilii iJrT j^Up gljul ^-j * 4-ije^ Uy i iU:< ^U (>. i^ljll Ui^e. J^U.

w b| . bj;_c ai f^r Lkd isi (? < b^ ^ ^ lot ls| . j^^u ^i

^. J 6IT U .L^ll ^ su J* jrutll j,ju VjJ1 »ju.j1 ^j)i luu IJU Uj
. 3i> ujji jp ji.1 Lb lil>l /Ti)l iU aj 4il>lj ' jjll J iu^ JjpI^I sU
.^'rfVI j ' »U.VI pj^ij wUI jL>. j oi; V<>JI o ^J L. by-* J^ VI jlUI <yj

^JK—; 'oj> cJlT 6^,11^ j^jll ^j ^ i^yjl jLUl 61 ^ri 6lj < UxJI

^JJ>
(
^>vi ^jcii ^ jS p ) iu. i,y ryi j o^wi vur 6ij < uw



V>" wj'-U r J ltV*j < law Jj ^j ^i dJS j UJ! ;;^i jr -* or

cri-^Y
1

)^ ^'-^ ( Jj^ *-u.j
) luXu jut 01j < »;> ia. ijui

riJ Vj . ^iuyi iui LJjoxJ J ^taJi £, * ^i ^i ^ <_£ jtu*

^ <i}i 4lj| < fj^ ^jjCII UUII Oydl >T t>lT *| ^IjJI ^ < jjjUl 4^^

jui 6. jcTj jt., j r
u >j <u> j *i>i ^ ^u iajj

(
UjUT ^

. !>*- ijo* j il^iOl ^i ^xij f £jj ,|^| ^^ ^-^ f jj^ t^l4 j^-

^1 VU.I > aj«
tf

jjl ^Ul JUVIj < i^tjll Soil ijjTiil ^Ujll ^jej

^ (Wj^JIWU gljful ^ ti oiiJ-lj . ^iUI 6Ulj ^1 jlUI JLtlj jjjl

j>4 ^ia^ iU-lj u-UI jJSj irIJUIj ( aKliJtj r JiJ ^jift U t>t » < ^jjl jill *U^I

**& U V 4U-3 l^i iUJI j»l , ; ^ iju 6lj *
tfJ!JU Jjf J« ^ « ^^)l ^yi

(n)T



'' * • * ^^ * * * *
rife

*

^ J^-I^UijrjJI cfl ^ v>,! J 1 6^' IJl* J25 ai
-> ' cr'y^ 1

<j •bjJIj *UJI

»LL-JJIj •* ojUl i-»-l^jll iil^W
f
Ij*;J dUfj i

( V ) iW-l' UMj iijJI
J* UJiJl

i&l^ * iUU-1 JjU-jJI ^j < Ji>'Jj >itl fcU,j < iXW
c'j^'j

*J,J^ 1

* 4JU j£J tfjtfl ^Ji ^LVl; ^5Ct tfjjl uj:».A_U
(
^otl

)
^i >b^ J* ULJ

\j\iA, 4 x:e ft*\$
OjW

J*. IjJU ^iw o\ $+ £ iJLjjj -uJjil oljrub ^4 4lb Icj

•JU
ft*

*yg u] jffy d) ^I^JI
ft4j , ^ *» Jull ^ S»-jltl JJjJI <>• l^i5 |L ii^Jfl

ali J itxll i jLJI Ot liLj &*4j , y>Hj jjiJI J 6^1 l^ 4iyuU Jt c-*^b

ij ill i^ii -



i jiilj
* c^j osb,, «!•« rr- JT ju? js ^j iijii jay 1^1 ^uii

. ^pU. ^ l^jfclL jtij^UjVI v^j^ rfj U^I
tJj jfcj ^b l^L.

' v>" rP J* ^ ^j < ijjt «>^ Uu jj-ti uil uu o^jiyij ^ji j* £,

. IV 6- ^>» 6^1 £-1 -L-VI JT out,

tf
>t ^ ^j . yjji cig^ui

«i
juij jut ^^ , fun ifJ^i v^i $.

t rH\ &» oljloJI jji'j ^>VI VJ^JI S4L.J J^UL.1
r
jUV jNj ZijUuVI l^Vli

61. 6. L^j c J^ jy ^ j^ ^3 j| ^^ , o)j^ ^j^ ) ^ ^^.^
J^l lv^ li* L-^^l

Jp r
\jj.U\i

tf & \+. JOL ^aC ^^li3
^ ^J* J>^ ^ L^ ilU^ ^,a3 U> JT^ VJrJ ^ ^u d] y>Mj



* »*-" t>»*f (»j-" »j»-u* y* jii l^lilsJ v_>L.»-j

«

s->j*2J\ *Jt *-jL«- Jp * bLo Jt

L-J iij-JI olili^l jJUj ol ^ UjI jTiL. aJC Ji ULJu ^ii J jil r

^>:J oU&yi .^j . l^ l^le J^rf j)l oLjLtl ^Jj < 1^4 jll »LLVI ^jj

(jaiJ I JUUjj y^»11 ,jdjJ U;^ oj£ iij£=nj i L *ja a-W^ j» * Iji' ^

l^ Jf jju j^ji ^j « oL»ji)l Jf jjt ^ *0V . 1U1I IJU J 4U-kjj < *l Ji^l*

J ui>)lj J^lll iiljl ^juC fjUlj *y*U^ ljU ^j . fW r
U ^-rJI iU Jc £

^-

/JJ* f-*J' ^Jr^ ^V1 ^i . \.t
'>x* iajj ol ^Cc jtl SljJI jyjujj ^JUJI ^U!

( jaj Uij* >»l jl 4jij* ^^^=^ b]j c
f*yj M:J ot^Ti <yj ' /j^ Uj*



^1 £lL jfil 61 Ml ^c V ^l'vi .'yui, 1^/lfU ^ L ^ i^
u^ i.j4i ^jUi^ j t vyi^ f

5uyi^ j^ji ^ ^ ^ii ii-ii j^v»
610*1 J*Uj . o>« 6p Ujlj^Li, J IJu <y *J. laJ^ 4i1 jTjl Jlj . >:>UI u. J
' >T J* v^ ^-i <s> {z $ *jj* v:<(I Jj ,j3 ^ <i i-> a J^' *•«! 6fc»?t

^*'-» ^r^ 1

<r*j
,,

-> < j 1^"j < ijr'jJi » : Ji-1 ii>VI VJ^JI Jl l^i
r
jZ

? U^ij alj^oj j.Lo Jp ^ J»

i^.U)1 jfcil j^3j < <,v;:_, [^ y ju, 6 i ^L Jil
f
Mil ^ t*JI oW j cb

61
f
>M £>^ 6jCL. f^Tj . J^ll 6C 2Uii ^u. lrUj , ^ ^Ij

6u>lj oLUJI J* ^ j*j < ^ ( jj^ )
jt

( 4-jj ) or <£>» JkJI J*
JyjSMJI^-l ^aill JI^YI « JljJS-Vi ^ jjjfl ^Jlli* JpJiil^l.aJ^

V* Vjr Uk c^O y»Vl
<J

Oi-ll ^j LTj & jX, Of ^jjl ^ ^.Uj ^ ^Ull

^»j ^^i jUi dji 6i
. o>» UJ j^jhi ^ ujp ^ ^ ^i ^Ji 6- jirl

Ijj.^ 61 ilUT c^jjiO okK-VI <Lfj t UJWI oUjUl ^ iUvVI Jp J*. 6IT

^ o^l ^Jl # .Ujl Ij^p VI
yUV 4JJI >U.I U.j JIjA.1 LI . ^1^ ^

ill*. 6K.VI 0 ĵ ? 1^V 10* l^p J ^J oLjUl Oil 61 ^ . l
ft ^4 JA^

^ til V! Ujil Jp jJj Jfc c
ljll^ oIpjJI ^ aJ^I ^j (\ji £ i^>

6^ai^ \2\% tljp VL«. Jp dJi Or h > i-LVI •rfaUl, ^l j^uYI

. 6^Ui ^ ^ bUii £U Jp



^Jlj < y>^JI u^ ^lt» ^U) jfe^flj £jtfl ^ia-tU oJ3 dl^ tfj)l jjJI p t^jfi

J_iU «3l*^ ^ j j:e <*L:il ^iUI
r
UI ^u.» ^j)l

( j*)\ ) oU- erf

OjJI olilidlj UjJI c*UlauUM.*5U»lil> « l^jltj J^l ^Vl j*JI cUju

ijVlj l£p\ «iN >jJD *jj oljUH <ju ik.jll clJ-» >j1 J* fjb o! . »1^JI ^
< £. »IjLjJ ^jiJI JjjJIj « tfjjd iMl 6-4 J^' (>. ^1 l> . UjjN



JJl j*c Oi i.lLt.1 J
( f\^j\ 0> ^i'L ) ojjU Uij a—> ^r li«

JjVl ,>,* f JjbJ ^Vl J*.
r
^-j &L i.03 J^ »U31 y, c.*c* ^t J-L

JX* U] d)ii * tj^ Jlcl ^ (
s^i jj ) J* ol>4 moa *- 6- ^ «>^Jj

^jjji jiiii ^_^j . tjj- ji ym j ^ ^uij sa*ui ^i>t ^ 4* ^ji>L.

U4I O^l Jjjj^l A,jC ^ ^1 <^j Jc JjJJ j ( JC.IT yjj )
J^TJJ

^ ( aHfc-j- a>*jji iku oj*» y*- ) ^Tiii *., . ym jjuji *ui j,

o-iiun ^yi j jisi
r
ui ^4i i

(
jii jl* ^u ) j^rji ^^ dur

J*3 ^ ' ( *jj . E )
J-J J, -ril ^ ^oo ^ ^ t o^l j, «,^JI i^O-l

U.fc-Jl
r
jlj| ;^- ^ j;^! jCULi JL ^*L^ <

( sM^1 ch> )^
^ yja^ol,>l U\J jltfl l^u Ji ^ b jM JjJI(ol^Jl ,^J) jIh



& .L_JUL JT j < ttJ *U*1 JlT < ibCj o^JI
cjj > y*jc oJ» *m<W

Jf LI- J^j otjii-l Jl/ »ltfl jl:p l^ ^£l-iV Sjm L) ^j» *1 fc'
oU^j wtt»

iL. *>ObLJI uulJ-l J y- l^=jul J» IjJlT frill fr^il frJ*U« Jl iiUVlj

JJ;^=aJI jlJIj
(
u-ij^ - cA-Jjjj. V_,-jjl

) ij^TjJI ij;JI
fj \\o\j w»

j^TJI ^.jjdl ijll »JU j ^1 aii ( uAci . *
) (j-^-V 1 ^J<j

( '*Jj» J5jl )

rfj^l o-j^I f v>l w-allj pjW JJ L j>*t J ^UiVI <
(
Ol^U ^iljj

)

U^jk ( <sf &x ) j ol;^ 1 '^l J- jt 01 tjji. olf tfjjl <
( ,£,« £J!£l* )

. oUJl j LoLdue-l da) t ( *j-j»- J3 ) J'

Ui *J; ij^V 1 j <0<~*» fcU' J 1 ji-Jk i^U-l iai^l Jc Jj*W j><6 J

rJ!
VI .JL Jl jlJI j-LJ

J,

dljjj i Jl.s J f
U i^ ix. Uil Jbu Ml SJI

JA 1 Tl <jj ' (^ J5
) i 1 l—r^ to,Ayf ^JL,

-> <M' ^r <j-> • tUA J^J «

r
Um J\,JI 4. JjVI

r
JiH U* ^ «( 5jll

) Ji> 6 ^U i' ^ 6* ^
J ^IjilJ J- CrJJI JJI & WWl-J» #b>' a* »^> -tf1 **J • ol>l

ij^JI jUil
] (

i^>- JJ ) J» ^1 »U f J>J TA J Y© (X *!» • (
aUj" ) ^.J**

JJU» ^ilj .141 ^.U a> iJiij f [»Ai <>. $j$ r
-ilt Juftl >T i( > ) r

»j

. jjJI L
r:
i U ul -rf J" ^iljll bij^j ijjUl ^IjVlj J^VI Osi bj*U. IT

^ Jl^« «y(n» )
l
t:»

^-' ^ *t>' «=»W J>:] r^ ^ o- jrirM cM1
cj>

*^»t i J^ 1 •*> c-^ i-^-j • ( u» ) j ( w» ) J1 ^* ^ JW1 »•»^
.,>

ait jli t
(
£_J; ) j (

jjjU-i ) ow
[ r - r ^j w^j*» >J^

] ( "m:^ J3
) c-*

^iijjl ( ijL,j JJ ) j L/Ul SW^ j^^ \i.j J\«DI Jl oljl. jLC i«* j.; Jp iljJ



o^-" f* v»j ' (
*jj«-

)
L-t

.
( *j> ji

) $. v^- 1 J' *->
(
jrv > *? J*

( jTre ) Jlj- a* jp J^l >l_il j ^i jUJI Vjs« jlJI 4—1 tfjjl ^aU
jl** <y ( "^> J3 )

i-^ jn l.jSO.1 oUjui rjCj .
(

uj. ^ jj) ^ VjSji

. yuj ai^ti i^ 4JJu al ui uu ^ air jiij jjiJi

^J •
L-J

*.
1

'
Al^r1^ 6^-» *• ^A'^ a" ^c-i ^ «>jji jjj

^[Jei yeJ^ J'^l cPCii y^l fcljj j iJ.1 ijUJI j>jty jfe-l OjJjU

r

ji wu-i ^uy ^ vu^jvi Jl _,oJI .V> >^l '^ li,^. jlJlW ^1
. . . .LoVl ol JJI »lj^

( L.LW )

M\ri^ j(w^J5) J, 4Jt> »^M^l6> tr^BU)0JJU J~ oil

. E ) JU» o<^ JJ .U ^ . i
fci ^ ^ ] j^j ^ oU. c/1 u ^

*>* **> jgXH 4^ i^J.1 cfctj CJ4J1| kJj_, j^, )JU
lJfe

"j, jjj, "j^

d-j . ( • _ i jrfi i ajjjj yVi u^i ^ ^ ) t
jjy," j,^, JiU) ^

V ^] ^J^
. *;WI a- ii>Ill JJ j^ Jl *UL.Vl r

(
ji 6U ) 4f-j ^1

JJii V Uil 10* 6! w 4d -
( »a^ ji.*^ ^ ^ 6Vl ^ >^ f> ^ ui f CJA> j^. di 5;iA jcjij.j* dli jju . gr j^i *j*

V>» Ul Lb 4 yyUl J! JUII j. arc ja)l ( ;^ ^ ^ }
u^aj,

6*



ij^JI i>Jj\ cUjU 3* YVl

. (
jujl J^>- J3 )

;>„ Jp fli £-»j £»>»:*• < ^L.S/1. JIM ^ Jj^ll j tfl < tf>ty ty £

jjjl Jila U>i £L Jll i jfjll J*^' a*
2, t>jC 61 J;V till ^j . *J*-

<y oiiiOl 61 VI . c>fcll li» i-^ Jl^jjij Uo^, IjpUIj J*l»ty ^ i>\

4-iJl ij^ tL J> < jSH »<M £ < U>- v-35 61 ^^JJI £* OIT o2)

oiJ^J oi U> 6Ji yUll Jl/^ll ^ & jkW LS^ 1*1J • J*^' &»* d
UI Ji

Jl^ a_^ Jp Sijdl
C
jU. ^ yj (

^jU-l »UJ
) w~iU ( O ^ ^

•uji ii*j « .j'>r f ( » ) r*
J ^j^1 ^ ( v )

Jj^n y- £• ( <» » )

olHUl » rl fc> 1*1* JlWl ^ Lu^l ipyf ( r ) v>" <ii J-r* 6* M^ ViU'

jl ^i < ( *>; )
j*>

( r ) f»j
jjJ t)W *'£•' a6 ;->^ v*-> « ***f *

L.I . fcT ijjTill OjJi - o^JI -»>l $0(0^ ^» •UJ <y vj%*

. Li>UI »j*c ^1 c>« > j^H VI U* Vi ( ^ U/ ) ^j- j50 ^

SJ» ^ till A_*W Jj « w-M i>»
j>* V^31 M-' <l ^V ^' C^ **

. iijll wl #1



YVo '>jj^
J3

Jp 6j_^ #» J^JI <*^ j \i\i [^ Jlj L. jllj jU 4^ ,>>. <jo ^UJjl

^jim ii_-» 6i ( t ^j Sj>ji >;1 ) . Ljd
( f
v ) 4i> ^ju ^u. ^ju.

< *>T Jp Vj jjl Jp jL-I
f

LSI VI . J^ vyfl Jl 4>ll J^l^ *«

6ulW j ai 6]f iyjl 6{ J> f ^ ^ i^,j Ijji ^ iO_ -^ SjUrf l^

C'jrt 6s SJ^ < -r^ 1 ^j" i c>jVI J. C
ijj Uj^i ^1 jH o^Ul 61

< J^ 1 <> S>U-' L^L J . l^ julij Vj J> ^ l^ j^ UiiL. jj* i,^

«^jL» ytj ( ijj j »«. 61 Jp . L^ ;al*lj l,«ij j^Ct
J.
dljlj < 6UU ij# iL;

>l ) . ^- ^Lu U Ji Cjl JC j, ^ *^1 ji Ij-ljdlT 61, <
rj
J ft*

^JISI wJltl ^y i^- 3L ^ Ul j)- 6UJJ 6UU-I ili l^j . ( o ^j o.h»
^JTb ,» L-jltT j.U oUliilj oUUljl 4.1* j*Lt3j JL» j* £jti)l > 4^1

. . s»ui *j* ^ dii lii, 61 ^ui ^^ . i^u^ ^ ^ ^
U.L15U 6Lp^ Uji £jli| LjC <^| ^1 iJi J| jjl ,ju ^ j^| ,-,

^ r
irj|l ^ 61 . .jyl jj ( r## . ) ;iJ j,L (fJLj ^^ ^ J., ^ j

. ^Ji\ Jl/1 ^ ^jiJI ^ *1 ' ^T j^ < iJ^ Vr u-

«^ Ji4, ilj! ^IT OJUI £jli ,y ^>« y^iJ JI L^
( r

. ) ^ J„



ij^JI Jl C* oUXJI JlJ Jl o^il ^l/JI ^ ^1 IJU 61 . ^J-l J=L* £>
t$l Jc j>)l ^t j. ^)j jr Y\ 6. IjIju. Jj& 6IT oUI 61 jjl, j . i^l _

( . o» )
J**

J* OJi^j oi iUi ^ Ujft . yUl iU j- JUM jl «>JI Jl Ci ^
U) UlO

J,
tjj .aUI j^- 3,. T»^ OjC 61 J^tf iwV lib ,j|jJI w*ji-l Jl

6** iuj y*J f ^*H *^~* «^—l' fJ^~J *7»m 6u l*(jji>. jll ijUJbJI jUI *J»li»

c-j 5c »jl * *UJI IJUj . ^U^l jlJI »Lj 6uj »J Jl ib ua ij\,.ll i^jll

^^. *tJI IJU (V« j-i
J.
t^dj . (iyJI - Jl^JJ i*t Jl 4-.L1 Sjjl «-. JJ-i—

Jl£=»1JI 6lS * j^uaJI J» 4*^ j J*»J Niy Jp i^piL. 4»Ul £* kJjiJl jfc Mj

fr<ij , ^\Ji\ j> ujm ^c j.
j^i ^i 4~p 6i ^i-^ii j*j . j^ »m iist

j 6|f juidl 61 j$"$U <y ^j . ,i».WL~. jl i\ »b IfJb j.jl# 6|f 4il <y ajV

Jl ^jiTi i-oU- LJ ilU* 6^ < SjjVI £_* w.-U fc'*- J,> #.* & ;jU jj>

Jlj C.L-J ;.**. Jl 'Us, 6lf jUI 61 Jl jp ^j ^JjjI\ L-j j J^U»

6^1^^! Jl J\,JI j- UoJ< -1T6ISUI j* ^^UU* C^C >: Uljij

oLiJJI ^ >il U»^ lilj . juII illi iij- J^. £ v>» Jl J^ ^ 0\J^\

61 (3<R 6dalt jy j\ »j^-<ll ijujl »jl^i-l {>• S^<llj j>JI J> iJlU' *UJ>

»l :* j-Vl »^al j 6W 4Ll» Jy 6|f <)1 jju ij < »UJ jl^>l ^ ^j,,* Cw jgt

j, ^t *i. ^jUW JjUl J* Xj^i-I ^-Ul j>. ^I>. £- i^<» oUJI ,y JUi

'Cm 4_iJ» ojJ^. (>- Jl ^Lil »tljj .i^iJj »UI IJL* vi> 61 jwj . w.*,! J-\ J

ijL_»-. (>. LUI iL.UI c-^ <> Ji l—^IT jUI >jl ^Lw j« iuai yaU OS,

^L. bib Lfl E
UiL.VI ,><; jftT ^-LVI •UJI ^ iyJI o^i.1 ^ c#j^ o»^

y- jl i>»V' u- *t>:^L• Jj*^' V^ Jp J*^3 ^** ^*J <z*X k* 6*Ulj w-»ill (y»



. L±\ 3J-^ bU ^&j J5CDI ijjju oiiU-VI .Ju jiflj . 4j>l jljVl will

sPOl Jib ^ xai ^ ^ v^l 'u*. >J >T .u, bu, o> Uij

u-Ll & ^£=^ l^ salt-VIj IUJI »JU £_^ I*. ^i ^ ^ ofelil li»

^j . »L—Ul Jl <;, a^u ^jjl J^l
e
jj|I _,» tb,i* jfc ^ ^ # jjjj.

-*i tf ill « ( tfjl_- ) <j ( ^j )^ j ( ^Y )
^J|

r
U J 4,1^ CJJ, b^TJ,

•*• 61 j. ( ii ^jU j iJVI &J * jjb .T : >Jl ) . y.jiu dfe 4J1 J' u^»
v l £_- Jli-I ^ u^ opj~ ^ ol, j-jjl »ljj iju 6ji . ij^r bjuoV ijlUI

'^ V^jl »uJ Jil* j j^ ulTUjj . ^1 ^ j,*ji i^ ^ jJi\ui ^j^

^.UVI fcjl j Luij La* ^ . gr ^jUU .LUI «Lu £ il^C« Jl j\ ^
f.

i^ ^ll a^l
r
L5l SIT ^ Ojp jti . iiUl JJ tfUl ^JVI j. ^LM ^.LJJ Jl

V^» tf»jl «-L-i jUiJVI ^jU 1^^ . CIU (jjl) W.j i»IT?l il5U cv

C- OV1 i.J^1 JiJ^ 1

r ( A ^ J O^JI ) Ull U^ljfc i^allj «jUI ^ ;j£&
i>W ouxn ^ ^ giu j. ju

tf
iii j>i ^ gr^'

( vj=^ )
^*j^»

( \ .
r
»*j ij^JI

)
jji J u6j ^j.^ ^ui ^ fc^, ^ ^ ^ .^^ ^. u

• (
fiJl^ t>" ) 6- u V 1^ 1 C^J (:^» »-i* «>< .&JI



^ J^.
; 6C J.

jll ij^l! j^Ij^I <>. .1>t & ij. Jj^/ LI ^iiC, 41 Jl .Ui

3%.j ( c^lf^l
) v J J

E-
aN

( ^iJ^ 1
) *<k Cw* L^ 1^ 61 « J;^J,, £*

J,- j .L_JII *Cj ,yj ( 'j-l- ) <-jl (>• l*^jf ^ ^Xl 1 »i» « SltA ( jj» )

iojL.ll ^jU- £L 4Jl Ulb-V lil «L/1 J>5 ( s^> JJ ) <j
^jU-l .UJIj . ( UUJ

)

jib grill J»LM - JsjJI ( fc-1 urb ^* ) -^ *k &jJG *1 4U) ^ 4ltj

: ( T ) fhj ( > ) ^J tf>» »UJ - V

ju)i ^ ijLjji »>i <>• ju» a»j u*ui <r^ $, &j$ . $&^ j

jlJj .
r^» j- ijji «l*M t>ij4' o- <*u i> -r-wjt. i^tn vj4' J 1 ^

Jill ) J^Ll^l »i» j- Vf
r
iJ ^ Wilj ij<i cxj<'» ( 4,>jl ) JjU. ot jr

iUH .Jul . iu>)l aj^iM i*Ul $, 6fc. jd j ^B ^W ^j < {\\ r
»j ijjJI

JL-i jU-1 iJ* J/ Jl JjJM - tf>W j»JU» ^ U.jtf.1 SU.I u* ( «,>j> ) >

^r- 61 ^ jfb 61 JiVl J» Ui-» U VI . UjP
( r
> ) j ^> ( f yo )

*LjJI ^ Jr2)l i> ^IjJi ( r ) r
»j <5j*l-l >tv» (>• V* -iir J1

r
u^ J 6

i
J

j^.CH i^l ijl^. ijj+t a^'.4 c~J i^i-l 6Ij4I 61 Jt Jj3 ( ^ ) fj ($sA*\

LJk A-lf sa-_-j oi)>, ( \ ) r
»j <5j*i-» »UJ 6t jju ^C, . cU-ljj! if ^1 j



ulii t)V ( iU^j 4^jju iJ>5|
VI j^i 6) (^Ct V .jJLJI CjJ* j w-idl t>l

i)U*j t \+jj£j £ ijJ*.
v»j jt.1 ;Jt l^liJj' j-L,

( t )
^ij .Ul J^ J*tVl

^i» dljj < .ui ijla J^ ogu jr j* r i5& y^i jjjXjt VJgi ^ c&iu

. i£ill ^UjI J^ J ij»1 oli t^Ci Itj ^JUJ ^ 2* j* J^JJ ^ ji »UJI j,

iV-j t»ljj^- U

—

h J.JI & >&. £ iiuu-j LJUB i_*ljj|l ,Jj3l iii» c-*

i>L ^C i^ JI ^ Lf\ ^j . ^Oldl, iUI 6l>Vl ol^U S* U ^IT

J^l oli jl^l JU J>l ^ . a-UW tUJI ,>m OJi t 4*11 Ji fcW ^1^1 <y.

i IT £-'j u-Ia & &} *>\j i aMil Ji (i©..) fc- Jl^ OjJC— t>lf J*

wwjl & o>JI JI ^l» j^ 0|su < j^ )ft^ l^ ijU Jl3 . tj^ ^aiij t»> if t

ai ^ii. Ju.i. ilU»j . <JS ^Xll ^1 ^ iV^Ul iLitf «;ljj.. ^tl -^J*

- (U(i?J*Jj-*>l) 6Ij4I J^

^Jlj I- v*> tfj^l ^W j>- UjU*{ p. v. ) Jl^ l^tojl ^U «>-- ^ j» :jfltl

UXl^ ^jUi J>n i^il & ^.jii ^j (

i

r ^j 8jjJi>ii) . >Vi V^ j

<>- Vj11
!?

*-?.> ^^ 35Lf U* ^ j^C »^s ^5^. 4^; c»t jCJl ^kU
0^ £

il£ rf^ l,sfci ^ &jj| s^l jp juiiu V |g ( u ^jij^l >l ) 6SUI

uV1" -»^ J^ S>W ^jKU oli Jjj-<ll U,s» d^i ijLUl ^UUtl ^JU JI o>*
4i ^»> tfJJlj

(
jL^

) u*-i' 6I jJ- 1 ••»• • rf»IT^i _ ^^>JI c-JI ^ J 5^U
cr*^ 1

e^-^
1 -»» •*" 6^ ^1 J>j . iij^fl ... iJUu.ll U^fl oit* JI "w-b 4i1

»Jr i^j- ^ u- ifc \ C&j t jjWj jJi\ u» ^IjJI Ji ^j)l i^jB jJlsJI ^
. «-iJ ^jjJI ^.1 JI jjji; Qjl ij^jl »juj . tnJL.:* ,>jL.t Je jui>



>T 0& J> ^l* o» i>4lj uwljill ijtfU ** ju-J» 6|£il 6yC 6l J^l ^
J»jVI j oiJJjCU lot J/ Je »jj>* »>4' t>V ai . JU> 4^ _iiC 1 J j,L,

suji bj<5 at ^ ;:l>j * j^i j> r
y3 ol j^i j ^ 6ir «> j i ajui

^tf (>p wiK3l Jl 6"Sfl jo- ol>l ^L; ^Jl VjJ Jl j„WI .UJ lub «UJI

•
( \* X yoX or )

y>)l sJIji *lJ £13j jyl .-yk

. jwljiJI ij>L_- a«iUI 6|sal «joj 4^ i_»t ^ ijjj ij-jA jL*.t Jl J> jjjlj

*>** jj . u*y <y U* ' <-*' *^ ^J1 v1*15 ^ »; ( >• ^j sj^Jl J&

)

. >jS(l pJL. & l
t
Ui iiU U ^J ji\ Jl^ U>i ^_JL i^jC— i>. fcJJ

ji jl oi^/i ji [jx ji ^i^ji cwijJ jTi3 cjja oUiii .a* sjuLu j^CtV.,

^^Ijju. ol u > ot>i j j*^j i^/i\ ai jj. ui Uj . ui-J _ i^/i\ u^i

( r V ) J' ( o. ) J^ ^ jj . J^l lf*W ^ j/l 4il— Jl jtf 6&I

f
»j "»jj.«" ) • ~W u-V 1 <y ^*J-"~* £-jjt ^ITjII 33" ^ ojjf s>J-i ^/— ^

^ ilj*l JIS Jp o jJ.)l j»1 ^ j» jij . ji^l Jl UjJ j* uuljill yl^ Jii

jfc* JJfeB ^ ^ U .^, c
iy ^ <

( w ^j -»j>ji >l
) t^l «>UI

£ i—r-W Ul^j ^11 ijjjiVl (jC
f
*>U o^JJ

t
. Ul i^j^l .JU 61 Jp

61^1 d! >j lltH L*Ji\ L jC >ll ^jl CiC j/ Jp Luuk^l ai» . cil>«

( >^ ^j ijj-N >l ) . ^-1 \^ f ^J Jl xj .JIjL

^ Oi*
r
L-t*> UUI AC* (^ J»,y .j^j sJ3\ J^ wJU. JU AJi

oiltl Jl pj f
ojll Ojj^ Ji UU. 6IT( Ul jl)cJI Ot jjVj . ij^ 3U

J—* J y»JI J« J-^; *J illi* 6^. fJ •
l4>* tr^J ^•^n J* ^j-JI ^J



TA\ lyji- J3

J^o- o®J • '^ ^ jOll ii^ J dill ^V <Jl 3»j J^ JJ=1

tyiji u*
r
oaj ^jit u) ji Usui j c

y> J ^1 ^^ ii* or i»i 1* ji>ji

lil L/ JUfl JI>JI cUJiTj oLCll i«t; V] <J* iUVI ^CrV ^Jl Jl vl^l
JCAI O) —t-^ll (3o ( ^ ) Jj tfj.J-1 .Ul Ouj ijoll .U, ou 5* iJb* cJ|T

. ^ *ij Ul
c
b 61 JJ ^Jdt ^Uij iiM ju ^ oi ^JiJI

^ di3 js ^LVI j ^iUiiV
( O^ tf^ 1 »UJI fcLu j j^i ^yii £,1

c»*
C
UI

: L^JJ i^l oU^UI ^ ^ U) j>U . ^tf.1 »Lu» j OJrJ
&LII & .U JJLJj <»y^ >Uj i^ib iiLj jrU J^ t

- jJ,- jl L.i. >
dliT, , J-JI

C
U Jp J^ jj> j j£ ^| ,jAj

t ^y, ^ ^ iu^^,
jcui j ^11 jis t»l a., jjv L> jju jg^ . ju -^i^ ^ ^1 oli:y j
Jfe-b lit L^i. < Lilj p^, ^vi j^l., t ;j*UI otUJI >i» ^ *UJ| fc,^"

<^ c>J . u»jVI J^! a j^; 6p ^ jg j^ JJL# j^ j^ ^,, ^ >JU 6l

6^V <;1 VI
. ,5UI jj tf ui ^y, o- ^Vl aW Jl ^ UI .*UI IJU OJi

•rrf ( » )r»J tf>l •W »* j&Lf ij^ VI J^ll ^l ^ ^j Lj*
J>C ^aiij Ob ot>l JL^ 6. V JC Ot U,^ oltW i J.JXII 5jJ ,i^ ' ojxii s>i ^ VJi.i ji, jj ^ j^, v^ 6K^

r.^^
' ( y>cP) ^ U». fc- ^ ^ ^Jl ^fll ^U. Jl <ij^ iju jj ji4A^.
^1 UL1.I l^ .L-,31 o^j . cjt| -^^ ^ ul>yj8( ^t, ^ ^
•- i AU ra4l 6! « d_.i jr 0- . U

( .>; ) r^ j^ j ..^
0- ~-j c- obi ^jvi ^ ^ j, :^u j.jH \ cL. Ai ^r i ouuivu «>tai ui .j. ^, .

(
^l jSfl 4!!^

) ^U j\ i,^ #„ %gM



. l^ <M^I i^^ *^» J^ ^r-i -"V- V- *Mj'(&*

& LxJI ol>l iK.J^J' &*Y» — J-Jl V ^ J^ ^ **

m \xi\ >ijt i ^m v ^ cm 4^ ^ ,li
*^

'

^

>>; :. Wu ^ u. . u *** ow c- \a- 4 *»*" *-* 61 >

* iui ou.yi *> tw j ( «^ ) ^ *i s* *>^ »*•

u^» ^ ov>i ^ * -* * ** - > »* U1
•
*» ^

•k. m *i >hj a>" ^' > v^ *^ *^*^ l

*
J^- J \"

^ a '^ Atari 6^1 j^ ^-^ tfJ»» ^' u^ Ji ^^ ^^ ' -V '

oi'j^ .t» ^ ^r j» *u^^ Vl d3 dii * ^' i,j ( y^ >



YAt 5j;> cP

-k~j
ti-> * ( f \ (••-* **»*" J**] ) ^'j*»*- ^^ J^»- Ji

'
J *** o 61 £* LUm

JjIj 6fcr_U .jujuII ij>u-» »j»» t>ji-l £- uljiH Jle^W ^ Oju-j j»j . !^1* ( VI*.

)

( yt *»j»j>«W ) • ij«jJl u-jSUl |»jp«:-j U»i c-ilT l^;' jp i*li-l U»-ljJI l^LJJ <>•

Jl -J jMtaU jljt-*. ij>)l - clUH 4^1 j jU-l Jalli-I jy JJfi a* Jp Jl jj»

jjJL-I ^* OiaU 1 »jk_e ,^-» jloi-l «L~ Jj»3 . 4k.j j j^ J^lw uuJLjt Oyj^

f Lfi ^jD la/ Jilj ULjI j*r I ^U ^, tfj£.l j,aUl j w-a3 Jjljj J5C Jp

^I U* J--J 6lf jjjl ^.Idl 6' . ^U i-ijl j ^ Ujjj; xiU-VI .Ju c>i

^i Kyi* rfZt V 6lf \a\j . i)\Jk ,>^l 6yC 6t juV oi-l li. ^1 fas*, d»>

jUiiVl ^faJ «i>> ilu 6l VI l,ir ^feiill j6 wilOl 6. »l^Vl JUi VI oT>

^Jl ij*^ ol—^yij ( \<\ j,»j ij>JI jbJl
) ( > ) ^j tfj**-' •l~H C/Uij: c*

c*~»l jl CiL-iiJDI 6uj ^iH y'^i ^.J ijJUl 6o J^' ^lli« 6| f . .jg^jl

( Jjj )
jlM ai 3 . (

jjl
) ^ o^ 1

(^ ) **M ''J** 0' tfjW '^ i »^^

^jliil 6j> olJjU uiu j JVI^VI
r
ijj . olj-VI Jl ^I^J! ^jjo xTbl ^

( V> ^ ' J J
( J-* 1

) i ^^t 1 6^^ i 1 «>^>i- UJJi ij^ill jjali'Vlj

,£\Wtf*& »jU UjNl ^^ 6t JJUM ^Ijl JL. dlij . -uJJ ^jil
r
^ ^-^

- o^i-l L_iUI jj ^^1 j^JI jOp U^l ot>l *UJ1 ijjuJI ^i ^;^



^ Jl. i l-^jj^ ^j-jj J>l ,>. 3J» gilt wJU JJ M' jrji « <1jW ij-j-»

r;i. jai ^ ^ ta* o>l oUj^ll if]j . U_1 « illjf J3 > j OU jju

^ f tfalf "Sll J>8 SjjUl JI/.H Jdfi Jjl^ IfCJj ijJb c»U>L». < JIJ-I iu-La

JUI ^i *jj<)I ^ f '
c
j* jl' (p^1 -i*» tf* j^1 *ty J_t dli j_.£>

. ( »^>- J3 ) <i
tJ*W i-ijt-1 <>» »jjiT

^yjl giUj »UUI JJti JjSfi i-oJJbj tf^ll tnWI ,>. "»jf-J' J^t» oiljjj

p^t ^ ijU urn jjis oj) oiui ^y»j . k>3 ujr b cU^i jf\ d* Uj*

jun i ji
f

* ^tjjjji' oLJi u* cjJ c/i«j o*^1 ^^ <i*
] *r^ 0] ^%̂

( *).»_•. jj ) j (6Ujiu ) if» wj.iT 6i j- j» jjyi »o* &iu#j . ui0 iuw

jJ^IUi. ^^T *op Jp
t» J^ oi (UL) wirf- 61

fr
< (gJ;)

jr: >
tub ( ;^>. J3 JulTHjf Sjll aLu c>-

<•

r^ r— < *UI l

r
»U j)l LLU*

. i*^.^ hjW wi»JI j^ ^^a



*>! uu jjii ( -^> js
) jp jrj jjyi ^ ^i iju ji iuvi 6Cj

:&* $>->'.
'

l—;i> &> *'•«-/ u-^ ^11 ^ &> 4.* ;!^l &, |^ f ijc:r

a_; jJij^ 'bulj . ( n ^j ijj-Ji >;i) &ui ^n ^ j^i ^ii *ac-

ZTJJ < ( rv
r
ij ijj-JI >1 ) i^l *

:
u ^Jjl jp ?j^ u- .ulii ^JL-l ^

. ijj-T «»^l iJjU> Ji^i o^JCj ut

< y>l oV* jL*Y ^1 6! J*
^l>» J,3j . .ui jjU ^ ji4, j-,v o1

j -»^^- tf> rJ u ^ii
v* E

iyi m» ^ *,ki ^ . ^jiji 4rjvi oiji
<y.

c
iUj * i^ll ,>U ^ .UI jJU-j i

C
UVI *4p b> a/y liU ^ 61 U Ljg

f tfj» ( V> cP ) J^-3 U u^3 >Ul 6-j" 6- 5-H' u* «• tf 6]

ui« yt >JI l:i^ lilj
, 35UI JJ uum ^J'VI ^L^. JLi. 1*1 >T J ^

uu ^i'vi o- ^vi^ a . ^ ^ C>J) ^^ ^ ^ JP

"

4i>.

. i.CL oUT ^^ I
cju j i^Ll.

c
ft ^^ ^j



Ljjji hjw CiU>i a* m

... ijjt ) &ix.
,3 ( Jlj^b jj^T

) j,p Jt ^ jUT <y Ui) *^>* j *-iji

. . » i j>—J>

K$f

L>/L
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l'Australie, par exemple. C'est done une de nos taches d'etudier l'histoire, car

en ce temps la, il existait des principes urbanistiques qui montrent leur valeur.

comme la separation de trafic, des zones de residence, d'artisanat, de commerce
ou les centres civiques.

De la multitude des amenagements urbains, antiques et classiques,
j

r

ai

choisi un exemple vraiment original de la ville de Palmyre. II s'agit d'un point
de la rue principale, ou elle change sa direction. Nous avons aujourd'hui partout
des changemenls de direction des rues et souvent nous ne savons pas comment
resoudre un tournant: c'est pourquoi on choisit trop souvent la solution d'une
route complement droite, en coupant les proprietes, sans prendre en conside-
ration les courbes de niveau ou des batiments existants qui determined un
changement de direction. II regne une vraie tendance de ces routes droites, en
disant qu'il faut augmenter la vitesse du trafic et qu'il faut faire plaisir aux
automobilistes. On ne donne plus aucune importance au caractere d'une rue,

on ne cherche plus a creer une unite architecturale de rue ou des perspectives,

on ne cherche plus a donner une importance speciale a quelques maisons
alignees le long d'une rue.

L'exemple ici illustre de Palmyre, montre 1'originalite d'un architecte qui
a accentue le tournant de la route principale en y construisant, sur une surface
trap6zoi'dale, un triple arc monumental.

II presente de cette maniere une fagade frontale de ses deux cdtes ver<
chaque direction de la route principale, en permettant des vues perspectives a
travers les differentes ouvertures, ce qui serait impossible dans le cas d'une
route droite. En marchant vers cet arc monumental, 1'image des colonnades, au
fond, se deplace continuellement, elles deviennent vivantes et perdent toute la
monotonie de la regularity S'il s'agissait d'une route droite, d'un arc, comme
par exemple a l'entree de Bosra, 1'image des colonnades, en s'approchant, ne
changerait pas.

II s'agit done d'une idee nouvelle, d'une construction rare et unique au
monde, dune conception urbanistique d'un ensemble central d'une ville.

H faut done consulter les antiques et les monuments, il faut les etudier

et no'! ^T. l6

,

S VUiter; il faUt l6S V°ir danS 1'enoadrement d'une villeet non ,soles. [Voir le plan de l'arc et les figures.]



PALMYRE
APPRENDRE DE L'HISTOIRE

par

JOHN WITMER

La Syrie a connu pendant les premiers siecles de notre ere una periode

Horissante que nous pouvons difficilement nous imaginer aujourd'hui. Les temoins

de cette epoque monumentale parlent clairement, par exemple: Bosra qui a

aujourd'hui seulement une population de 3000 personnes, etait alors une ville

de 80000 habitants. Une autre ville, El Bara, nous est presque inconnue et

appartient aux villes mortes de la region d'AIep. Sur la cote de la Mediterannee

on sait encore, approximativement, 1'emplacement de certaines villes sans avoir

aucune precision et sur TEuphrate, a cote de Raqqa, existait une agglomera-

tion importante.

Dans cette serie, bien incomplete, se classe la ville de Palmyre qui nous

presente des restes d'une architecture d'une richesse incroyable et d'un urbanisme

interessant.

On discute aujourd'hui souvent la valeur de l'archeologie et il y a meme

des gens qui voudraient nSgliger cette science en disant que les archeologues

travaillent pour les morts et que nous devons nous occuper des vivants. Mais

jamais comme aujourd'hui, et de maniere tout a fait speciale pour le develop-

pement de la Syrie, Tarcheologie peut donner des indications et nous mon-

ger les possibility Elle represente done un des moyens pratiques pour l'am6-

nagement futur de la Syrie et e'est la raison pour une necessaire collaboration

entre les urbanistes et les archeologues. On ne doit jamais oublier qu'il sera

plus facile de dSvelopper un pays comme la Syrie qui a connu, meme avant

deux millenaires, une grande culture, que d'amenager une zone inconnue, comme
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des grattoirs, racloirs qui dominent En admettant une tres iongne duree de

temps: est-on justifie a supposer que ce sont tous des elements d'un meme
ensemble paleolithique fabrique par des chasseurs prehistoriques, selon Ies be-

soins et les conditions du milieu?

Le point le plus important acquis a Latamne est la presence des techni-

ques a lames et a burins avec une faune tres ancienne. Ce concept a ete lance

par Rust et recemment repete par Garrod (I),

^interpretation de la stratigraphie quaternaire est toujours compliquee

:

les erreurs sont partout a 1'affut. Nous pensons que le profil de Latamne indi-

que un climat de savanne tropicale, ce qui est en accord avec la faune : ele-

phants dans les forets bordant les rivieres, equides dans les >avannes sur le

plateau. Nous esperons que la datation du niveau de Latamne pourra etre pre-

rise avec des determinations des pollen dans les argiles de l'Acharneh et du
Ghab que permettront des correlations plus exactes, Ces travaux sont en progres.

L$,L

(1) D. A. E. Garrod and D. Kirkbride ; Excavation of a Paleolithic Rook Shelter at Adlun.
Lebanon, 1958.
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III — Triage de sedimentation

Il'faut signaler un phenomene qui ne s'exprime pas clans les tableaux*

Bien que les silex — comme les fragments d'os — sont tres peu roules, ils ont

ete remanies par les cours d'eau changeant avant de trouver leur position defi-

nitive dans le depot. Pendant le remaniement ils ont toujours subi un tri. Les

grosses pieces (bifaces, grands eclats etc.) se trouvent surtout dans lesgraviers;

grossiers ; les petits instruments dans les sables et graviers fins. Dans toutes les

couches on peut trouver les diff6rents elements de Tassemblage, mais leurs in-

dices exprimes en pourcentages du total restent tres variables. Cest aussi une

conclusion importante si on veut faire des calculs statistiques.

5 - LA FAUNE

La faune n'est pas encore determines Pourtant d'un examen tres preli-

minaire on sait que les Elephants ( sensu amplo ), Hippopotamus, Rhinoceros,

Equus (sensu amplo), Dama ou Cervus, Bos y sont presents. Les Elephas et

Equus sont dominants a Latamne. Les molaires des elephants, dont nous avons

trouve cinq, sont tous dans la ligne de Archidiskodon meridionalis qu'on date

en Europe surement avant le Kiss ( Saale )
glaciation ( Planche XVI ). Meme si

on suppose une persistance prolongee des especes du Pleistocene inferieur dans

le Pleistocene moyen a la latitude syrienne, cette faune indique une datation

tres haute, ce qui est aussi en accord avec la petrification ( fossilisation ) tres

forte des fossiles. Les autres 616ments de la faune ne sont pas contradictoires

a une faune du Pleistocene moyen.

6 — CONCLUSION

Nous insistons sur la contemporaneite de la faune et de Tensemble in-

dustriel de Latamne : la meme combination a ete trouvee dans qualre carrieres

de son voisinage; silex et os sont tres peu roules. Cependant l'ensemble de

Latamne a Faspect d'un melange, si nous suivons la classification classique du

Paleolitique. D'autre part ces "melanges" se retrouvent beaucoup en Syrie in-

terieure mais avec indices des types primaires tr£s varies. Par exemple a

Yabroud et a Palmyre (1), en grotte, les pointes sont abondantes; sur le plateau

les "raclettes" et bifaces sont en majorite ; dans la vallee de l'Oronte ce sont

(1) C. Goon — Cave excavations in the Syrien Desert — a preliminary report 1955.

(23)
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Dans le Sondage B, les artifacts du sol remanie par glissement sont
separes de ceux trouves dans des graviers non alteres du sous -sol (voir
Planche IV).

TABLEAU 11 -i Types primaires et stratigraphie — Sondage B

Lames, section triangulaire

Sol remanie
par glissement

Graviers

non-alt£res Total

2 1 3

Percoirs

„

— — —

Burins — — -

Pointes — — -

Grattoirs epais, sections

triangulaire
10 5 15

Bifaces, triedres — — ~

Nuclei Boules — - —

Eclats 8 8 16

Petits eclats, retouches

abruptes
10 3 13

Gros eclats — ~ —

Gros instruments, section

triangulaire
— — —

De cette repartition on ne peut que conclure que le meme ensemble
industriel est present dans tous les niveaux fluviatils, la comparison meme
entre le Sondage B fa la base des graviers) et le Sondage A (au sommet)
ne justifie pas de differences. Le nombre de pieces du Sondage B est tres
limite, mais ceux presents (grattoirs, eclats, lame) sont exactement du meme
type que ceux du Sondage A.

La seule conclusion ferme qu'on pouirait tirer, e'est qu'a la surface le
nombre de grosses pieces est tres Sieve: les processus de glissement et collu-
vionnement ont trie les artifacts. Cest une couclusion importante jmrce qu'il
s'ensuit que les recoltes de ces surfaces ne donnent pas une vraie image de
Pensemble*
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IJ _ Vensemble industriel et la stratigraphle

La repartition des types primaires dans les graviers du sondage A est

illustree dans le Tableau L La couche sup6rieiire ( - 50 cm ) consiste de

colluvionnements gris; 50 - 80 cm sont les argiles roses ( Fig. 4 ). Plus pro-

fondement se trouvent des graviers non alteres k couches inclinees. La division

en groupe A, B, C, D ( voir diagramme ) est un peu arbitraire, parce que

les minces niveaux calcaires qui divisent ces sections sont certainement de

formations secondaires posterieures au depot des graviers (comparer Planche III).

TABLEAU I: Types primaires et stratigraphle— Sondage A.

Lames, sections

triangulares

Surface 0—50 50—8 A B C D Total

7 12 12 4 10 8 7 60

Percoirs 8 4 5 3 2 3 2

10

27

Burins 4 7 2 — 2 1 26

Pointes 9 2 — - 3 - 1 15

Grattoirs epais, sections

triangulares
32 35 20 12 11 3 27 149

Bifaces, triedres 16 3 — 1 - - 2 22

Nuclei, Boules 18 3 4 - 1 — ~ 26

Eclats 18 39 7 2 8 11 20 105

Petits eclats,

retouches abruptes
25 15 19 22 20 6 13 120

Gros eclats 46 2 - — - - 3 61

Gros instruments,

Section triangulaire
3 6 9

'

|
TOTAL

\

186 128 69 44 57 32 85 601
i
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casses et retouches sur differents cot6s. lis 8ont d*un meme type qu'on

trouve aussi a la surface des plateaux de la Syrie interieur£ ou ils

sont meme beaucoup plus abondants (1).

Nuclei, Boules facetees ( total 26 ) Planche XL

Les deux types: k lames et k eclats sont presents. II existe aussi

des boules nucleiformes.

Grattoirs epais a section triangulaire ( total 130 ) Planche XII,

Ce sont des Eclats trSs epais. Le plan de frappe est toujour*

lisse et parfois inclinS Les retouches sont sur le bout ou aux cotes.

Eclats epais a plan de frappe incline ( total 131 ) Planche XIII.

C'est la technique de debitage du Clactonien, parfois aussi decrit

comme " Tayacien " en Orient. II existe parmi eux des pieces retouchees

a deux cotes, nominees " Winkelkratzer " par Rust, et qui sont vrai-

ment abondantes & Yabroud.

Bifaces, Triedres (Total 22) Planche XIV

Toutes les formes a partir des bifaces et triedres tres archaiques

y sont presentes a cote des bifaces tres evolues, minces et pointus

correspondant a FAcheuleen final. Les premiers ont ete remarques par

Buckhalter dans le meme niveau pr&s de Hama et classes comme
Chelleen (2).

Gros eclats ( total 51

)

II existe des eclats de dimensions extraordinaires, leur technique

de debitage et leurs retouches sont parfois les raemes que les autres

eclats.

Instruments triangulares (total 9).

Ii y a quelques instruments triangulares parfois un peu courbes,

a grosse encoche.

(1) C. Coon — Seven caves, p, 242

(2) L. Burckhalter — Notes sur Jes stations prehistoriques du Gouvernement de Lattaquieh,

Bull, Soc. preh- francaise, T. XXX pp, 582 — 587.
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pedologiques normales, mais nous voudrions attacher aux plus grandes, une ori-

gine tectonique. Enfin, a la surface' se trouve un depot de glissement recent

en argile grise melangee de graviers. II est evident que cette couche ait une epais-

seur variable ( Fig. 3 ).

4. — Les Artifact*;

L'ensemble lithique de Latamne ressemble fortement aux industries d'abri

de Yabroud (1). Dans ce qui suit, nous comparons les outils de Latamne avec

ceux de Yabroud, mais nous ne suivrons pas la classification tres complexe de

Rust. Pour le moment, nous ne pouvons pas aller plus loin que donner une

classification des types primaires et leur relation avec la stratigraphie.

I — Types primaires

Lames a section triangulaire (Total 63) Planche VI.

Le plan de frappe est toujours lisse, le bulbe de percussion tres

prononce. II y a des grattoirs sur bout et des instruments appeles

"scies" par Rust. ( comp. Rust tafel 52 ).

Pergoirs (total 27) Planche VIII.

La plupart sont sur 6clats, quelques uns ont des retouches irre

gulieres sur un ou deux cot6s.

Burins (total 26) Planche VII.

Ce sont des instruments grossiers, sur pieces irregulieres, d'un

type rappelant le bee de flute et prismatique des industries du Paleo-

lithique superieur. Les burins d'angle sont absents.

Pointes ( total 15 ) Planche IX.

Tres caracteristiques sont les "micro" pointes, denommees micro-

mousterien par Rust (niveau 7 et 5 d'Abri I de Yabroud).

En general les plans de frappe sont lisses, mais il y a dej& des

plans de frappe facet6s. Latamne est tres faible en nombre de pointes.

Raclettes a retouches abruptes ( total 133 ) Planche X.

Ce sont de petits instruments, la plupart des eclats et des pointes

(1) A. Rust — Die Rohlenfundc von Jabrud — NeumUnster 1950.
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remonter jusqu'au commencement du Pleistocene superieur (1). Sans doute, cette

Erosion a ete accentuee
.
par Je ciimat humide et tempere du Pleistocene "superieur:

l'Oronte actuel n'est qu'une petite riviere formant des meandres dans une grande

plaine d'inondation fossile (misfit river).

Les deux phases d erosion et de remblaiment out ete remarquees avant

par Voute, qui a decrit la derniere phase pour la partie Horns et la faille de

Cheizar (2).

Les deux sondages de Latamne ont ete faits dans les depots de rem^

blaient de la haute vallee, dont un lambeau est expose entre deux incisions

des wadi's ( Fig. 1 ). Sondage A, au sommet, a 14 x 5 m jusqu'a une profondeur

de 2m,25 environ; sondage B, a la base, et une petite tranchee dans une vallee

de wadi' a pentes abruptes, ou le contact entre la craie de base ( senonien ) et

les graviers quaternaries et bien expose.

La coupe des graviers de remblaiment de la carriere de Latamne montre

des depots grossiers d'une riviere tortueuse t;
braided river '', de leur base

jusqu'au sommet, la largeur des lits n'est que de 50 m,
, parlois moins. On

trouve par endroits des lentilles ou lambeaux d'argile petrifies, de sable ou [de

tuffes lacustres, de graviers qui ont un pourcentage eleve de pieces angulaires,

ce qui indique un faible transport. La stratigraphie des graviers montre des

couches minces, souvent triees selon le diametre des particules: les sables net-

tement separes des graviers fins ou grossiers. 11 y a des couches minces enri^

chies en calcaire, done d'une couleur blanche qui contrastent avec les autres

graviers d'une couleur foncee, brune ou noire, enrichie de fer et de manganese.

Les silex aussi ont une patine brun-mat tres caracteristique.

Les niveaux superieurs jusqu'a un metre en general, ont subi une alte^

ration pedologique par laquelle la stratigraphie originale est perdue a cause de

I'homogeneisation. La terre est partiellement decalcifiee et a une couleur rose.

De nombreuses galeries (1-2 cm de largeur) appartenant a un animal inconnu

sont partout presentes dans Targile rose, Des fentes remplies d'argile alteree

les graviers non alteres, les deux parfois nettement separees par un encroutement

mince de calcaire. La plupart de ces fentes peut s'expliquer comme formations

(1) W. J. van Liere — op. cit,

(2) C. Voute — Climate or Tectonics ? Geologie en Mynbouw, 1955, p, 197 — 206.
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rhinoc6ros et hippopotamus. Les especes ne sont pas encore. biea determines,

mais il est possible qu'elles remontent jusqu'au Quaternaire ancien. Par centre,

les outils en silex sont tres varies et 6volues, avec des lames et des burins,

mais tres peu de pointes. L'outil dominant e'est le grattoir 6pais a section

triangulaire, tandis que des grattoirs du type de Yabroud y sont presents en

petit nombre. 11 y a egalement des bifaces et Iriedres de formes differentes.

La stratigraphie des depots fluviatils est tres complexe, resultat deschan-

gements rapides des cours d'eau du fleuve. Ces graviers ont par endroits des

encroutements de fer et de manganese, ce qui indique l'influence d'un climat

de Savanne tropicale.

3. — La Geologie et la Pedobgie

L'Oronte a creuse le plateau syrien en deux etapes, dont les origines

sont techniques (1). La premiere vallee est d'une trentame de metres au-dessous

du niveau du plateau et correspond a une phase ( ou plusieurs ) d'erosion tres

forte qui a aussi erode les plateaux adjoints de la vallee principale en formant

un pediments. Bien que cette periode d'6rosion n'est que mal datee elle serait

certainement anterieure au Pleistocene moyen et nous le considerons comme

Pleistocene inferieur (2).

La formation de cette vallee, qui atteint partout une largeur de 5 - 10 km,

est suivie par une phase de remblaiment, dans laquelle les values tributaires

ont jete leurs debris dans la vallee ou les nombreux cours d'eau les ont rema-

nies et transports a faibles distances, mais ou les forces erosives 6taient inca-

pables d'ecarter les cones dejection bloquant par endroits la vallee. Une aggra-

dation en resulte et ces conditions ne peuvent se realiser que dans une periode

de stability tectonique prolongSe et sous un climat desertique ou semi-desertique.

Cette derniere phase de remblaiment est suivie d'une phase d'erosion, dont

l'origine est certainement tectonique: les graviers de remblaiment de l'Oronte

qu'on peutsuivre des son cours moyen jusqu'a la cuvette d'Acharneh et le Ghab.

font un rejet d'au moins 15 m. avec l'Acharneh, au moins50m. avec le Ghab.

La datation de cette derniere phase d'erosion est beaucoup plus sure et doit

(1) W. J.
van Liere - Le Quaternaire du bassin versant de TOrontc. Ouvrage en preparation.

(2) W. J.
van Liere - Observations on the Quaternary of Syria - Berichten van de Rijksdienst

voor Ondheidkundig Bodemonderzoek. Amersfoort. Holland 1961.
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cette occasion, une deuxieme fois, nous avons trouve d'autres fragments de fos-

siles, parmi lesquels se trouvaient une ulna, une scapula et une dent d'elephant,

Comme le site montrait une concentration des outils en silex et des fos-

siles remontant au Quaternaire Moyen ou Inferieur, Dr. Abdul Hak a tout de

suite charge M. Adnan Bounni, Directeur du Service des Fouilles au Musee

National, d'y faire un sondage et, il m'a prie de diriger la partie scientifique.

Pendant cinq jours de fouilles avec 40 ouvriers, 140 tn3 de terre ont ete deblayes

6n 2 sondages. Le nombre des outils en silex retenus et enregistres est de 650,

le nombre des fragments de fossiles identifiables, y inclus des dents, s'eleve a

155. La fouille a montre d'importantes relations entre la stratigraphie des depots

fluviatils pleistocene et la faune* Les travaux d'extraction des graviers dans la

carriere se poursuivent. Cette carri&re est maintenant, comme toutes les autres

de la region, sous surveillance permanente.

Je tiens a remercier vivement Monsieur le Dr. Abdul Hak pour son vif

interet dans la prehistoire syrienne et son appui a poursuivre les recherches

dans ce domaine. Je suis egalement reconnaissant a MM. Bounni et Hafez

pour leur aide tres efficace et aimable. Je tiens aussi a remercier M. P. J. van

der Feen, de TUniversite d'Amsterdam, pour ses remarques preliminaires con-

cernant la faune fossile.

2. — Resume

Les graviers de Latamne font partie d'un depot pleistocene de l'Oronte

dans une vallee fossile surelevee de la vall6e actuelle, qu*on peut poursuivre

des son cours superieur jusqu'a la faille de Cheizai, en aval de laquelle des

mouvements tectoniques recents l'ont fait disparaitre aux jeux. La vallee fossile

pres de Latamne a une largeur de 5 km, avec son fond a 15 m. au-dessus

du fleuve ( niveau actuel de la riviere a 222, 50 m, ), L'epaisseur des depots flu-

viatils peut obtenir 35 m., mais il est en general plus faible a cause de Fero-

sion posterieure. A Latamne Fepaisseur des alluvions est de 15 m. EUes consis-

tent en couches de graviers fins et grossiers, alternantes avec des argiles et

sables fins consolides, dans une distribution tres complexe. Le remblaiment des

depots s'est eflectue des apports des wadi's tributaires, remanies dans la vallee

principale par de nombreux cours d'eau du fleuve, Les silex et les ossements
fossils n'ont qu'un petit pourcentage des pieces roulees dans l'eau ce qui prouve
qu'ils sont bien contemporains aux depots memes.

Les fossils consistent en dents et en os de cheval, cerf, bceuf et elephant,



UN GISEMEMT PALEOLITHIQUE
DANS UN NIVEAU PLEISTOCENE DE L'ORONTE A LATAMNE (SYRIE)

par

Dr. W. J. van Liere

NOTE PRELIMINAIRE

::>
1. — Introduction

2. — Resume

3. — La geologie et la pedologie

4. ~ Les artifacts

5. — La faune

L — Introduction

Pendant les travaux de prospection des sols dans la region de FOronte,

un gisement de 1'age Paleolitique a ete decouvert dans une carriere de graviers

pres de Latamne, au Nord de Hama, Cette carriere a ete ouverte il y a un an

par FAministration des Grands Travaux pour l'extraction de graviers utilises

pour la construction de la nouvelle route goudronnee de Cheizar a Skelbith* En

visitant le site nous avons trouve, parmi les outils en silex qui jonchaient le

sol, des fragments d'os, de cornes et de dents fortement petrifies avec un sque-

lette en situ, largement intact. En rapportant ces decouveites au Dr. Selim Abdul

Hak, Directeur general des Antiquites et des Musees de la Region Syrienne, il

n
?
a pas tarde a charger M. Raif el Hafez, Chef de TAtelier Technique de Res-

tauration et de Conservation, pour extraire le squelette. En visitant le site, a

(22)
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au datil et CAESARE a l'ablatif. La borne est done bien dediee a Trajan et
ne s'agit pas d'une date.

b) Le i introduit. apres le deuxieme a dans le nom l'empereur de est pro-
bablement un essai du graveur pour compenser le a et le i endommages, dont
la place est restee vide.

Ligne 7. — Non seulement la septieme acclamation imperiale ne Concorde
pas avec la treizieme puissance tribunice de Trajan, mais aussi le nombre des
consulats (1). Cette erreur se trouvant aussi bien dans la borne de M. Schlum-
berger (2) que dans la notre doit etre soumise a une etude plus approfondie.
Car il ne s'agit pas seulement de deux bornes dressees par les Palmyr6niens
en l'honneur de Trajan, ma's il semble que le legat sous le commandement
duquel elles furent dressees etait encore le meme. De plus, il s'agirait de la

meme route et peut-etre aussi du meme graveur.

Ligne 8. - Sur FABIUS JUSTUS, dont notre borne confirme la Legation
en Syrie en 109, personnage a qui Tacite a dedie son "Dialogue des Orateurs"
et qui etait l'ami de Pline et Consul suffect en 107, voir 1'article cite plus haut
de M. Schlumberger, p. 551, 553 - 554 et la Revue Archeologique, 1940, T. XVI,

p. p. 262-263. PAULY W1SSOWA T. VI, 2. Col. 1772-1773, No 90, article

de Groag.

Ligne 11. — XIV milles ( 21 km. environ) est justement la distance entre

Palrayre et le lieu ou la home 6tait dressee.

Void la traduction de Inscription:

" En l'honneur de l'Empereur NERVA TRAJAN, CESAR AUGUSTE,
Germanique, Dacique, fils du divin NERVA, grand Pontife, Tribun pour la XHIe
fois, Fmperator pour la Vile, Consul pour la Vie, pere de la Patrie, Sous le

commandement de FABIUS JUSTUS, legat d'Auguste, les bornes milliaires ont
ete dressees par les Palmyrenieos.

XIV milles "
(3).

(1) Trajan est devenu plu* tard. ca 114, Imp. VII et le premier Janvier 112. Cos. VI, Voir
R. CAGNAT, Cows d'epigraphie latine. Paris. 1914, p. 194 et SANDYS, Latin Epun-aDhv. Cam.
bridge, 1927, p, 242

(2) Je pense que meme celie-ci portait egalement' Cos. VI. L'espace vide apres V est signi-
ficatif a ce sujet.

(3) Je remercie vivement Mme Sadurska, epigrapbiste de la Mission Archeologique Polonaise
a Palmyre et M ( M Dunand de Taide efficace qu'ils ont bien voulu m'apporter au cours
de ce travail.
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M.

Ligne 2. a) Dans notre texte, l'incertitude qui planait sur celui
i

de

Schlumberger (1) n'existe pas, incertitude causee par l'emploi de NERVAL

Fig. - 4

(1) Article cite, p. 5.
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La borne est une pierre en calcaire dur, ayant la forme d'un tambour

-de colonne. Hauteur: 115 cm. La partie sup6rieure est endommagee. Diametre

de la base: 50 cm. Diametre au sommet:41 cm. Elle n'est travaillee que dans

l'espace destine a l'inscription. Cet espace porte d'ailleurs des fissures et des

blessures anciennes et tardives (1). En gfineral, la borne et surtout l'inscription

sont dans un bon 6tat de conservation. Hauteur de l'inscription : 67 cm. 11 lignes

d'une longueur moyenne de 50 'cm. Hauteur moyenne des lettres: 4 a 4,5 cm.

Gravure relativement soignee. La copie (fig. 1) est faite d'apres Testampage.

Les deux photographies juxtaposes de la borne (fig. 2 et3) donnent l'ensem-

ble du texte (fig. 4).

i. Imp ( eratori )

2. Nervae Tr [ai] a <i> no

3. Caesar ( i ) Aug ( usto ) Germ -

4. anico Dacico Divi

5. Nervae /( ilio ) pontif ( id )

6. maximo trib ( unicia ) pot ( estate )

7. XIII imp {eratori) VII co{n)s (uli) VI

8. p ( atri ) p {atrae ) i [u] ssu Fabi ( i ) Iusti Leg ( ati )

9. Aug ( usti )
propr ( aetore ) miliaria

10. subrecta a Palmyrenis

11. XIV

Je donnerai ici quelques remarques sur le texte laissant aux experts in-

I6resses le soin d'en tirer les conclusions epigraphiques et historiques:

(1) Dans 1'article cit«5, p. 549. note 3, M. SCHLUMBERGER fait [observation suivante:

" La pierre litalc en mauvais etat dfes avant de recevoir l'inscription " C'est tout i fait

le cas de notre borne. On voit par exemple que le graveur a reduit l'o Bnal de Qennanico

pour eviter la blessure de la pierre et quil a elargi plusieurs fois l'espace entre les

lettres ou les mots pour la meme raison.
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Elle est du meme type et presque de raerae forme que la borne de

Trajan decouverte sur la meme route, dans la Palmyrene, et publies par M. D.

Schliimberger (]). Noire borne porte toutefois une inscription beaucoup moins

endommagee; l'ecriture en est plus soignee, avec des points de separation.

Iaxp

NE KVAE TR A\NO
CAESARA/GGERW
ANIC^DAGCODIVI
HfRX/AE^FfoKTIF^
Uaximotrim
XlfHAA?>V\ICOSVi
pTxSSV FARIAS TILEC

f^PROPiWUAlUA
SVBMCTAAPALMTWNIS

XI II

I

Fig. - 1

(1) D. SCHLUMBERGER, Bornes milliaires de la Palmyrene, dans Melanges Syrietis, p, 548 et

suiv. Borne n° 2, fig, 2, 3, 4.



UNE NOUVELLE BORNE
MILUAIRE DE TRAJAN DANS LA PALMYR&NE

par

ADNAN BOUNNI

Au printemps de 1958, j'effectuais des fouilles a Palmyre, dans la Vallee

des Tombeaux et la grande Colonnade. Un jour, mon collaborates 'Oubeid

Taha m'apprend que 'Abdullah 'Oulewi lui avait signale la presence d'une borne

milliaire in situ, dans sa forme a Al Tourfa (1) a une vingtaine de kilometres

a TOuest de Palmyre,

Le 9 mai, profitant d'un jour d'arret des travaux, je suis alle avec M. Taha

et le propri6taire de la ferme au lieu indique, prenant la piste d'Abou el

Fawaris - 'Ain el-Beida. Le kilometrage de la voiture marquait a peine 21 kilo-

metres quand elle s'arreta devant la ferme, non loin de la bifurcation qui mene

a Wadi Djhar.

Dans un terrain cultive nous vimes une borne inscrite qui etait presque

entierement enfouie pres d'un petit canal d'irrigation, au coin Nord Ouest de la

ferme. Elle fut difficilement degagee* L'estampage fait et ies mesures prises

sur l'heure, la borne prit le lendemain la route de Palmyre, ou elle est con-

servee dans le depot des antiquites, J'en presente ici une description sommaire

tiree des notes prises sur place (2).

(1) Region situee a 5 km. a l'Ouest de Bit el Trefawi et a 3 km. au Sud-Ouest d'AL

Karasi.

(2) Depuis le 26 mai 1958. je n'ai pas eu la chance de reprendre personneltement mes tra-

vaux a Palmyre, n'etant pas complement remis de l'accident qui m'est arrive du fait

de 1'efFondrement sur moi de la voute de l'hypogee de BOUL BERK, dans la vallee

des Tombeaux. Je dois les deux belles photographies reproduces dans cet article a 1'a-

mabilite de M. ROMANOWSKI, photographe de la Mission archeologique polonaise a

Palmyre. De son cote M. TAHA a bien voulu faire la verification des mesures.
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sujet: les releves et observations de M. Fugmann, architecte en chef de la

Mission Danoise de Hama dirigee par notre collegue le professeur H. Ingholt.

Publies tout recemment (1), les, trouvailles et vestiges architecturaux de Hama
montrent que les silos creuses a la fin du Bronze Ancien ( couches K et J ) k

l'interieur de la Syrie, pays par excellence de la culture des cer6ales, ont ete

remplaces pendant le Bronze Moyen par des silos ma^onnes ( couches H 'de

Hama), technique qui k Hama meme et aussi a Tarse semble avoir eu des

origines plus anciennes. A Ras Shamra. nous n'avons cependant pas trouve trace

de silos mures.

C F. A. SCHAEFFER

L>/L

(0 E. Fugmann, Hama, Fouilles et reckerches de (a Fondation Carbberg. 1931 - 1938. Copenhague.
1958: i'architecture des periodes pre-hellinUtiques.
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l'habitude de creuser des silos tout autour et meme a l'int6rieur de leurs ha-

bitations. Leur nombre est si eleve que les fouilleurs ont designe la periode

correspondante par le temie de "pit period" (1). Cependant les fouilles de

H. Schliemann et de ses successeurs n'ont produit aucune lance a soie ou &

douille du celebre site qui etait, il faut bien le constater, extremement pauvrfe

en armes et objets de cuivre ou de bronze,

Sur tous ces sites, sauf a Hissarlik-Troie ou leur archeologie n'est pas

encore eclaircie, les creuseurs de silos presentent les memes caracteristiques

d'une population agricole qui pendant la p6riode finale du Bronze Ancien s'y

est installee a la suite d'une invasion venue du cote de TAnatolie centrale (2)*

Sur aucun de ces sites, leur occupation cependant ne semble avoir dure jusqu'au

commencement de la periode du Bronze Moyen dont le terminus ante quern

a pu etre fixe a Ras Shamra autour de 2000 en chiftres ronds, II s'agit done la

d'un de ces peuples en migrations qui d'Anatolie et peutetre du Caucase (3)

a la fin du Bronze Ancien se sont diriges vers les terres plus riches et au

climat plus clement de la Syrie ou ils furent finalement absorbes par la popu-

lation indigene.

Certes, l'habitude de creuser des silos pour hiverner et conserver des

graines et d'autres provisions devait fitre largement repandue dans les commu-

nautes agricoles peseir - et protohistoriques du Proche - Orient, comme elle le fut

en Europe neolithique. Le fait est qu'aucune periode n'en a laisse des temoi-

gnages aussi caracteristiques et aussi denses que celle de la fin du Bronze

Ancien. II est a souhaiter qu'une enquete plus approfondie soit entreprise pour

etudier avec plus de detail que nous avons pu le faire dans ce travail Farche-

ologie des creuseurs de silos, leur origine et leurs mouvements a la fin du

troisieme millenaire. Un materiel d'etude de premier ordre est a consulter a ce

(1) C* W. Blegen et collaborateurs, op* cit. . p. 206.

(2) Dans son travail sur la poterie de Khirbet Kerak de Tabara el Akrad. S. Hood pense

que l'origine du mouvement s'est situee peut-etre dans le bassin du Koura et de l'Araxe.

(3) Cf. la note preeedente relative a l'hypothese de S. Hood sur l'origine de la poterie

lustree dite de Khirbet Kerak, hypothese mise en doute par C. A. Burney, dans

Anatolian Studies, VIII, 1958, pp. 165—166.

(21)
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de Thuilerie de la fin du Bronze Ancien fut rencontree une poche de terre

grisatre meuble, melee de cailloux, de lessons de poterie grossiere et d'os

d'animaux ( principalement de bovides ). Elle contenait deux tetes de lances

en bronze a douille anciennement endommagees.(fig- 12) La poursuite des fouilles a

permis de reconnaitre qu'il s'agissait d'un fond de silo de 1 m 10 de diametre

a la base et dont le puits d'acces ( ou Torifice ) a ete observe a 2 m 50 de

profondeur dans la chambre F du sondage. Le silo et son contenu sont done

contemporains de l'hilerie ou tres legerement anterieur, e'est-a-dire de la periode

de rUgarit Ancien 3 ( Niveau 111, A ).

Creuseurs de silos a Terse, a Jabara el Akrad et a Hissarlik - Troie con-

temporains de ceux de Ras Shamra. — Nous devons relever ici le fait que la

lance a soie recourbee et rivet terminal de Tarse (1) qui est identique jusqu'au

moindre detail a celle provenant du silo fouille en 1953 et 1956 a Ras Shamra

a ete trouvee dans Tun des nombreux silos amenages dans ce site a la fin du
Bronze Ancien, pendant la periode de transition vers le debut du Bronze

Moyen (2), Un autre site ou pendant la periode finale du Bronze Ancien les

habitants ont, comme a Ras Shamra et a Tarse, creuse de nombreux silos est

Tabara el Akrad, dans le sandjak d'AIexandrette en Syrie du Nord. Les silos

y ont ete observes dans les niveaux I a IV du sondage execute par S. Hood (3)

qui sont caracterises et dates par la poterie anatolienne dite de Khirbet Kerak

trouvee en abondance et qui, nous Favons vu, a ete utilisee aussi du temps

de retablissement des silos de Ras Shamra, Enfin a Hissarlik - Troie, vers la

fin du Bronze Ancien et plus ou moins immediatement avant la destruction du

niveau III, la troisieme ville de Schliemann (4), les habitants avaient aussi pris

(U Cf. H. Goldman Excavations at Gozlii Kule. Tarsus. II. pi 427 ( 94 ), auparavant dans
Amer Journ, of. Arch. „ 1938, p. 35, fig, H.

(2) Stratigraphie Compares. I niv, 7 m 50, p. 269 et 275; H. Goldman, op> cit. , p. 37 a 39
et pi. 101 a 103. ou Ion reconnait le fond des silos qui descendent jusqu'aux couches
du debut du Bronze Ancien.

(3) Anatolian Studies, J, 1951, p. 115 et fig. 3.

(4) Niveau ou phase II g de la nouvelle classification proposee par la Mission Archeolo-
gique dirigee par M. Blegen, cf. Tray. I. p. 206 Voir cependant notre analyse strati-

graphique confirmant l'opinion initiate de Schliemann. dans St, atigraphie Compare^ I, p.
218 et suiv.
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du Bronze Moyen I, cf. Stratigraphie Comparee, J, p. 37 et suiv. fig. 55, Nous

avons signale deja la vaste distribution en Syrie (ibid., pp. 81,83,91) en Pa-

lestine (ibid., p, 150) en Asie Mineure (ibid., pp.269, 276, 304) en Perse

.(Iran, ibid., pp. 449, 485) au Caucase et aussi dans les tombes d'Ur (ibid.

p, 519 ) de ce type d'armes (1). A Ras Shamra, il apparait au cours d'une pe-

riode de trouble ( cf. Stratigraphie Comparee, I, p. 38) a la fin du Niveau III

et semble avoir ete port6 par des conquerants qui venaient manifestement du

Nord, c'est-a-dire de l'Anatolie meridionale et centrale pour se fixer en Syrie

ou leur armement a ete perfectionn6. Ce furent les precurseurs des Porteurs

de Torques.

Les poignards si soigneusement executes et graves retires du meme silo

de Ras Shamra se revelent aussi etre les prototypes directs des armes similaires

mais plus sommairent fagonnees en usage chez les Porteurs de Torques, cf.

Stratigraphie Comparee, 1, fig. 56 et Ugaritica, II, fig. 18, 19, 26.

Le groupement de ces bronzes dans le silo explore en 1953 et 1956 pre-

sente encore un interet accru du fait qu'on y trouve la lance a soie a cote

de celle a douille. La supposition formulee dans Stratigraphie Compares, I, p. 38

que malgre Tanteriorite du premier type, les deux systemes d'emmanchure ont

du coexister a Pextreme fin du Bronze Ancien pendant un certain temps, est

ainsi confirmee.

La lance a douille qui jusqu'ici paraissait ^a Ras [Shamra n'avoir ete

connue qu'& partir du debut du Bronze Moyen 1, c'est-a-dire qu'a Pepoque des

Porteurs de Torques, se revele maintenant dans ce site avoir ete inventee des

la periode finale du Bronze Ancien, a la fin du Ille millenaire.

Une trouvaille signalee par M. Courtois du sondage execute au Sud de

la Bibliotheque du Grand Pretre en 1959, nous apporte ici une nouvelle con-

firmation. A 4 m. de profondeur, c'est-a-dire deux metres plus bas que le sol

(1) Cf. les releves recents des trouvailles en question par D. B. Stronach, The development

and diffusion of metal types in Early Bronze Age Anatolia ( Anatolian Studies > VII, 1957,

p. 113 et la carte de repartition, fig. 4 ), et auparavant R H. Gordon. The chronology of

the third cultural period at Ttpe Hissar ( Iraq, 1951, p, 50 ss. ) et O. Tufnell. The Shihan

Warrior, ( Iraq 1953, p. 164 ).
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ies remparts" de Byblos dont la stratigraphie selon M, Dunand (1) est passa-

blement brouillee par suite des travaux effectues jadis alentour. Elle n'offre done

aucun secours pour la datation du gobelet de Byblos en dehors de la suppo:

sition qu'il est probablement posterieur a la date direction des remparts que

le fouilleur propose de remonter jusqu'a 3000, proposition, controversee (2),

Notons que parmi les autres objets provenant des abords du rempart de Byblos

se trouve un element de moule de steatite (3) pour couler une tete dejaveline

a longue douille ( long. tot. env. 11 cm ), Sa forme est analogue a celle d'une

lance en bronze dont deux exemplaires ( Tun anciennement brise) ont ete retires

du fond du silo de Ras Shamra. A differentes profondeurs dans le remplissage

du meme silo d'autres armes en bronze ont ete retrouvees : a 3 m 50 un frag-

ment de tole au milieu de residus d'ossements humains;a 4 m 10, une douille

brisee d'une lance; au voisinage, deux poignards anciennemement endommages

a lame triangulaire munie de trois rivets et soigneusement gravee sur le plat

de filets parall&les convergeant vers la pointe ; enfin deux tetes de lance a soie

recourbee a angle droit et aplatie a Pextremite (4). La pointe a forte nervure

mediane de ces lances se prolonge en une tige solide presentant huit pans

graves ou canneles et qui se termine par un renforcement annulaire servant

d'arret. Furent retires egalement du remplissage du meme silo plusieurs objets

de parure en bronze : une epingle k grosse tete que M. Courtois designe comme
une variante du type a massue, une perle creuse biconique et un bracelet (?)
djenfant fait d'un fil de bronze,

Comme Pa signale notre collaborateur, quelques uns de ces types de

bronze s'apparentent a ceux qu'utilisalent les Porteurs de Torques du debut du

Bronze Moyen ou Ugarit Moyen ], a Pexception des lances a soie recourbee

que nous n'avons jamais trouvees a Ras Shamra a ce niveau et qui partout ou

leur situation stratigraphique permet une datation se revelent etre caracteristiques

de la fin du Bronze Ancien IN, ou de la periode de transition vers le debut

(1) Fouilles de Byblos. I p. 424 et pi. CLXXIII, fig, 6679.

(2) Op. cit, t p. 424 et Stratigraphie Comparee* I, p. 51 et suiv.

(3) IbidA, Fouilles de Byblos. I. p, 424, fig. 312 (6558).

(4) Cf, les essais de reconstitution de l'emmanchure dans nos Missions en Chypre, p, 42.
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1931 a 1933, il ressort tres nettement que les cinq silos rencontres sous la ne-

cropole du Moyen Bronze sont nettement anterieurs aux plus anciennes des

tombes dont le terminus ante -quern se place vers 2000 en chiffres ronds, au

plus haut. Les silos en question faisaient partie d'habitations dont quelques

murs grossiers ont ete rencontres et qui s'elevaient ici du temps du Bronze

Ancien (niveau III A), anterieurement a Installation de la necropole du

niveau II.

Decouverte d'un silo de la fin du Bronze Ancien pendant les fouilles de

1953 et 1959. — Au cours de sondages ex6cutes pendant nos dix-septieme cam-

pagnes, nous avons sectionne a peu pres en son milieu un silo analogue qui

a pu etre examine sur toute sa profondeur atteignant plus de trois metres pai

M. Courtois en 1953 et M, de Contenson en 1955 et 1956, cf. leurs rapports

respectifs dans Ugaritica IV.

L'orifice du silo se trouve a environ 2 m 10 de profondeur, a l'emplace-

ment d'une habitation dont il ne reste que des lambeaux de murs grossiers

(ou de fondations), hauts d'a peine 40 cm. et dans les interstices desquels ont

ete recueillis des fragments ceramiques de la fin du Bronze Ancien, en particular

quelques tessons de jarres a decor peigne. Large a Tentree de m 50, le silo

creuse daus la terre compacte du niveau III, s'elargit progressivement en forme

de bouteille a fond plat pour atteindre un diametre maximum de 2 m 11 a 3 m.

de profondeur, descendant jusqu'a 5 m 20 sous le niveau d'avant le commence-

ment des fouilles. La contenance devait done etre d'environ 7 m 3
.
Parmi le

remplissage compose de terre meuble grisatre melangee de pierres non degrossies

et de nombreux ossem^nts d'animaux ( bovides en majorite ) des fragments de

grandes jarres furent recueillis dont certains sont a fond plat et ont lajsurface

ornee au peigne de potier. Au milieu environ du silo fut trouve un gobelet

complet, haut de 10 cm. negligemment form6 et peint de bandes en ocre rouge,

type ceramique non encore represente jusqu'ici a Ras Shamra. Son association

avec des fragments de jarre a fond plat et decor au peigne permet de le classer

a la fin du Bronze Ancien ( niveau III, A ).

M. Courtois rapproche le gobelet du :ilo de Ras Shamra d'un vase sem-

blable, haut de 6 cm. seulement provenant des "terres bordant et recouvrant
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ment brisee. Plus bas encore, entre 5 m 35 et 5 m 70, le charnier restitua sept

cranes dont trois d'enfants ainsi que des os longs entrecroises qui reposaient

dans une fosse n'ayant plus que 1 m 90 de long (nord-sud) sur 1 m 75 de large

*{est*ouest) avec de petits moellons calcaires bordant les parois. Le long de la

paroi ouest etaient deposes de grands tessons couleur chamois provenant d'une

jarre (?), deux petits vases globuleux couleur chamois, peints, ecrases, une cru-

che en terre cuite rouge orange peinte en couleur lie de vin et une sorte de

marmite a deux anses en terre cuite chamois clair peinte en noir et lie de vin;

*ces deux dernier3 vases sont reproduits dans Ugaritica II, fig. 99 ( 27 et 28 )

.

A cette profondeur, pres d'un crane d'enfant furent recueillies de nombreuses

perles en cornaline et cristal de roche, une petite perle creuse en argent, ainsi

que deux lames en silex ( faucille ) et obsidienne.

Enfin a 6 m 10 de profondeur, sous une carapace de pierres non jointives

s'ouvre une grande cavite en forme de calotte spherique remplie de terre meu-

ble, sableuse, avec de tres rares tessons et quelques infiltrations de graviers et

de pierres de grosseur moyenne. II s'agit d'un ancien silo hors d'usage. Le silo

a ete degage jusqu'a 9 m. de profondeur,

Un peu a Test, point top* 98, un autre silo a ete rencontre, rempli ega-

lement de terre brune meuble et sableuse melange de quelques fragments de

poteries ordinaires.

Pendant notre quatrieme campage de fouilles (1932), dans la meme region,

furent eventres ( tranchee 5. VI, pt, top. 7 et 30 ) a 6 m 50 de profondeur deux

autres silos dont Tun contenait de gros ossements d'animaux, parmi lesquels

ont pu etre identifies des vertebres et os de pied d'elephants et d'hippopotames.

Un troisieme silo a ete rencontre au voisinage
(
point top* 9 ) dont Touverture

s'ouvrait a 5 m 30 de profondeur et fut suivi jusqu'a 6 m 70 de profondeur, Ce

silo se trouve sous une construction dont il reste un gros mur en pierres qui

a du etre demantele pour eviter Teffondtement pendant les fouilles.

Enfin pendant notre cinquieme campagne (1933) fut mis au jour a 2 m 30

de profondeur, au point top. 315 de la tranchee 24* III, Torifice d'un silo rempli

de terre brun*noir sableuse qui se trouvait ici aiissi sous la base du niveau II.

Des observations consignees dans nos journaux de fouilles des campagnes
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trois objets de bronze ( non contigus ) : une pointe de lance a douille, une

6pingle endommag6e a tete cotelee et a tige trouee, ainsi qu'une belle hache

bifenestr6e a douille laterale.

En approfondissant la fouille d'autres cranes portant le nombre a 22, accom-

pagnes de vases ovoides peints en noir et rouge, type Ugaritica II, fig. 99(22)

f'urent rencontres, ainsi qu'une dizaine de grandes jarres en t. c. chamois debout

o.u couchees, du type Ugaritica II, fig. 100 ( 31 ). Elles contenaient des depots

de cendres avec des particules de charbons de bois, ainsi qu'une sorte de bouillie

d'argile grise solidifiee renfermant des graines decomposes. Mise liquide dan*

les jarres, cette bouillie solidifiee maique la position inclinee ou couchee des

recipients. Dans cette partie inferieure du charnier furent recueillis un assez

grand nombre de perles bleuatres, un rameau de cervide a plusieurs andouillers

plats comme chez l'elan, de gros ossements de bovides, une machoire de

chien ou loup, une aiguille de bronze a tete renflee et col perce, deux hachea

fenestrees avec des restes de bois conserves dans la douille, deux poincons

d'os, une lame de silex gris ayant servi d'element de faucille, un fragment

d'obsidienne, deux lames d'os poli dont l'une en forme de poignard, ainsi qu'une

belle coquille perliere rose violacee. A l'extremite nord-ouest de la sepulture

collective parmi un entassement d'os longs (tibias et femurs) gisaient deux

cruches a panse spherique et & col etroit. A cette profondeur ( 4 m 75 ), la

tombe avait la forme d'une losse longue de 3 m. (nordsud), large de 1 m 75

( est-ouest, avec une profondeur de m 45. Le cote est de la losse etait mure

de pierres calcaires.

En dessous fut rencontre un matelas en terre grise, fine d'environ 40 cm

d'Spaisseur, lequel recouvrait une mince couche de terre sableuse melangee de

quelques tessons atypiques et un lit de grosses pierres calcaiies.

Plus bas, a 5 m 35 de profondeur totale apparaissaient de nouveau des

ossements humains ainsi que sept cranes dont trois d'enfants ecrases par la

pression des terres accompagnes d'un mobilier funeraire comportant des types

c6ramiques differents par rapport a ceux observ6s dans la partie superieure. 11

s'agit d'une jatte k fond epais en terre cuite rouge Iustree avec ombilic creux,

publi6 dans Ugaritica II, fig. 99 (26) et un fragment en terre noire lustre

decoree d'incisions, accompagn6 d'une hache en pierre verdatre polie, ancienne-
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tombes collectives de la population dite des Porteurs de Torques, du debut du

niveau II dont Tune (point top, 81, a 4 m80) contenait parmi plusieurs autres

squelettes en positions tres diverses, celui d'une femme contre Tepaule gauche

de laquelle reposaient les restes d'un enfant d'environ 2 ans. La mere portait

autour du cou un collier de perles de cornaline grandes et petites alternant

avec des perles creuses biconiques en bronze* Chaque avant bras avec la main

levee vers le cou etait orne d'un bracelet en bronze massif, ouvert et sur l'e-

paule gauche une lourde epingle dont la tete en forme de massue et le col

perce etait dirigee vers le bas (voir deja Ugaritica II, fig. 20). Sur le bassin

etait deposee une pierre calcaire en forme de phallus.

L'enfant avait porte egalement une petite epingle de bronze a tete ren-

flee et col perce, entierement oxydee et tombee en poussiere, ainsi qu'iin collier

compose de cinq grosses perles en cornaline, une perle en bronze creux, de

forme biconique et une perle en quartz.

A quelque distance de la, nous mimes au jour au point top. 68, a 4 m 30

de profondeur un gros charnier couvrant cinq metres carres sur pres d'un

demi metre de profondeur. 11 se composait d'un enchevetrement de cranes au

nombre de 22 tant d'adultes que d'enfants, d'os longs et de vertebres dont

quelques-unes encore en connexion anatomique. Les cranes generalement efion-

dres etaient places dans toutes les positions, quelques-uns avaient leurs mandi-

bules et les premieres vertebres encore adherentes. Parmi les ossements etaient

disposes sans ordre apparent de petits vases en terre noire lustree et des cru-

chons pansus peints en rouge sur engobe rose lustre, la plupart ecrases par le

poids ou le tassement des terres. Une selection des differents types ceramiques

qui ont pu etre reconstitues a ete publiee dans Ugaritica II, fig. 99 ( 18 a 24,

29, 30).

En bordure sud-ouest de ce charnier a la hauteur d'un alignement grossier

de pierres brutes etaient deposees plusieurs grandes jarres en terre cuite chamois

ecrasees aussi contenant des matieres cendreuses, Tune restee intacte et vide

de terre avait garde son obturateur en terre ou bois entierement decompose.

Parmi les ossements meles de plusieurs phalanges de gros pachydermes

{elephants ou hippopotames ) de lames de silex et d'obsidienne, de cendres

grises, de petits galets et de tessons de poteries communes, nous avons recueilli
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des precurseurs immediats de la poterie dite de Khirbet Kerak ce qui invite a.

attribuer cette strate, comme le propose notre collaborates, a la periode initiale

du Bronze Ancien. Tandis que le materiel archeologique de la periode de tran-

sition du Bronze Ancien 1 au Bronze Ancien 2 est moins clairement saisissa-

ble dans notre sondage de 1959, a moins de Pidentifier avec les vestiges cera-

miques pauvres de la strate D.

Les recherches dans le sondage de 1959 ont ete arretees a 7 m 60 de

protondeur totale ou, comme le montre la section stratigraphique (strates 1, J, K)

les couches finales du Chalcolithique ou Niveau III, B ont ete atteintes. La des-

truction violente des dernieres habitations de ce niveau est clairement marquee

dans les couches correspondantes confirmant les observations faites au meme

horizon stratigraphique des sondages anterieurs. La pauvrete de la strate F re*

couvrant les cendres invite a penser que le tell de Ras Shamra a Pemplace-

ment du sondage n'a pas ete reoccupe immediatcment apres la fin de la pe-

riode chalcolithique.

On conviendra que cette premiere exploration systematique des couches

correspondant a la periode du Bronze Ancien de Ras Shamra entre 2000 av.

n. e. et une date encore flottante a la fin du IVe millenaire a ete tructueuse,

encore qu'elle n'ait pu resoudre tous les problemes. Des f'ouiiles complemen-

taires seront entreprises pour clarifier les questions stratigraphiques et chrono-

logiques restees encore sans reponse.

Les creuseurs de silos. — On excusera, je pense, ce terme technique. II

designe une population protohistorique repandue en PAsie Mineure et en

Syrie du JNord, jusqu'ici non identihee, qui avait Phabitude de creuser ses

nombreux silos a Pinterieur des habitations et, parfois, meme sous le sol des

chambres.

La premiere deeouverte d'un pareil silo est sigi.alee dans le journal de

notre troisieme campagne de recherches (1931), p. JO! et suiv. Nous y trouvons

en meme temps une description de la situation stratigraphique des tranchees

N 1 et N 2 qui traversaient les couches inferieures de la grande necropole

situee entre le temple de Baal et la demeure du Grand Pretre exploree entre

1930 et 1933. Nous y avions mis au jour vers 5 m. de profondeur plusieurs

(20)
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fragments de vase peint, couleur brun mat sur engobe poli, ainsi qu'une tige
a section carrce et sommet spatuliforme ebreche, qui constitue le plus ancien
outil de m6tal (en cuivre probablement ) observe dans le sondage de 1959
En somme, la strate C, entre 3 m. et 4 m. de profondeur du sondage devrait
etre attnbuee au Bronze Ancien 2.

Le mur en question descend jusqu'a 5 m. de profondeur, ou il est en
contact avec une mince couche de cendres et flanque par une fondation recou-
verte d'une couche de pise. Cette strate D du sondage est attnbuee par M.
Courtois aussi au Bronze Ancien 2, attribution provisoire en attendant que le*
verifications stratigraphiques puissent ulterieurement etre entreprises. Notre col-

laborateur signale la pauvrete archeologique de cette couche et l'aspect grossier,
atypique des fragments ceramiques d'ailleurs. irregulierement cuits. L'outillage
est represente par des alenes en os et bois de cervide.

Question du Bronze Ancien 1 ou Vgarit Ancien 1. - A la base de la

couche D, entre 5 m 30 et 5 m 45 de profondeur est apparue une aire d'environ
un metre carre de surface pavee de petites pierres. Elle fait partie d'un sol en
terre battue et pise tasse sur lequel reposait la raoitie d'un bol en terre lustree
brun-rouge a l'exterieur et brun a l'interieur, irregulierement faconne. Le bol
et d autres vases de type apparente, lustre noir a l'exterieur et brun-rouge a
l'interieur sont caracteristiques de la strate E que traverse le sol en question,
lis sont compares par M. Courtois a la ceramique dite "pre Khirbet Kerak"
identihee au cours d'un sondage ex6cute en 1948 et 1949 par S. Hood avec la

collaboration du regrette Leonard Woolley au Tell Tabara el Akrad au voisinage
immediat dAlalakh-Atchana (1) a quelque cent kilometres a vol d'oiseau au Nord
de Ras Shamra. Mais tandis que sur le site de Tabara el Akrad les pieces de
comparison auxquelles se refere notre collaborateur sont anterieures a la rupture
stratigraphique qui s'est produite a la fin de l'epoque chalcolithique (2), dans
notre sondage de 1959 ft Ras Shamra les vases lustres de la strate E sont
nettement posterieurs a la raeme rupture marquee ici par les couches de cendres
et de bouleversement entre 6 m 20 et 6 m 60 de profondeur, strates G et H
du releve stratigraphique.

A Ras Shamra les vases lustres de la strate E se presentent done comme

1) Cf, Anatolian Studies, I, 1951, p. 113 et suiv . en particulier p, 123.

(2) Cf. le tableau stratigraphique, 1, c. , p. 114. couches HI a V. de Tabara-el-Akrad.
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en forme de bouton, coi renfle et perforation allongee. Get objet de parure si

caract6ristique appele "toggle pin" par les typologistes de langue anglaise, a ete

trouve ailleurs en Syrie-Palestine ( je ne cite ici que Mishrife, Megiddo, Byblos.

Hammam, Tell Ahmar (Til Barsib), Tell As, cf. notre Stratigraphie Comparee, I,

p. 341, fig. 67, 68, 79, 82, 99, 104, 137, 138, 141.. Mais il s'est repandu bien

au-dela' de cette zone en Haute Mesopotamie (par exemple Chagar Bazar ex-

plore par notre ami Mallowan, cf. Stratigraphie Comparee, I, p,84 ss.) en Asie

Mineure Tarse, AHshar Huyuk et le niveau HI d'Hissarlik-Troie (Stratigr. Comp, I,

fig. 164, 173, 195) et merae dans l'ile de Chypre (ibid., fig. 22). Partout ou

les observations stratigraphiques 6taient concluantes, ces epingles qui constituent

le prototype des epingles a massue ou "toggle pins" des Porteurs de Torques

du debut du Bronze Moyen (cf. Ugaritica, II, fig- 18 (32— 36), 22 et Strati-

graphie Comparee, I, p. 15 ss., pi. XII), ont ete attributes a la fin du Bronze

Ancien, datation a laqueile se rallie aujourd'hui aussi un adherent d'une chro-

nologic plus haute (communication de M.J.Stewart en 1959) en ce qui con-

cerne les exemplaires chypriotes encore rares (cf. Strat. Comp. I, p. 340 ss.). II

est done fort heureux que notre sondage de 1959 ait confirme d'une maniere

si formelle la position stratigrapbique et chronologique a la periode finale du

Bronze Ancien d'un type de parure si caracteristique et si repandu dans le

Proche Orient.

Niveau III, B ou Ugarit Ancien 2. - Dans la strate C, sous la couche

de cendres et de bouleversement epaisse d'environ 30 cm, qui a 3 m. de pro-

fondeur moyenne traverse le sondage, a ete observe un changement de la cera-

mique par rapport aux couches superieures du niveau HI ou Ugarit Ancien 3

renfermant les vestiges du pressoir. Les grandes jarres oviformes a huile decorees

au peigne de potier de merae que les gobelets a pied annulaire n'etaient alors

pas encore connues a Ras Shamra. Leur place etait occupee dans le sondage

par des bols, ecuelles et jattes frequemment lustres dont le type dit de Khirbet

Kerak de tres bonne facture. L'absence de jarres et de grands recipients n'est

..peut-etre due qu'a l'etroitesse du sondage. La peinture ceramique est extreme-

ment rare. La poterie noire lustree comporte des jattes et bols faits au tour

lent en terre grisatre fortement cuite, dont le fond plat est creuse d'une rainure

circulate caracteristique ainsi que toute une gamme de gobelets, bols, et jattes

dont les formes n'ont pu etre reconstitu6es que partiellement.

A 4 n). de profondeur fut identify un sol en pise ainsi qu'un mur de

meme construction, apparemment arase. Ici, a ete recueilli Tun des tres rares
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Tun cTeux porte Fempreinte d'un cylindre imprime avant cuisson. Ce type ce-

ramique a ete retrouve, parfois intact, dans nos sondages anterieurs au meme
horizon stratigraphique, immediatement sous la base du niveau II, cf. Stratigram

phie Comparee. pi, XIII (46,47 et p. 402, fig. 28 et Ugaritica II (8. 9,12). II

caracterise done les couches finales du niveau III de Ras Shamra correspondant

a la fin du Bronze Ancien, anterieur a 2000. Sa decouverte dans le sondage

de 1959 permet aussi d'etudier son contexte archeologique parmi lequel M.

Courtois signale specialement un nombre de gobelets elegants a pied annulairev

des marmites a fond plat peintes en brun et munies d'anses horizontales placees

pres du bord, ainsi que des fragments, peu nombreux cependant, de la poterie

lustree rouge et noir d'origine anatolienne dite de Khirbet KeraL A Fexception

des gobelets, le groupement de ces types ceramiques a ete observe aussi ante-

rieurement dans les couches finales du niveau III. lis peuvent done maintenant

etre considers comme definitivement identifies en ce qui concerne leur position

stratigraphique et chronologique (fin du Hie millenaire ). En plus, les observa-

tions dans le sondage de 1959 amSnent a la constatation importante que les

gobelets a pied annulaire et empreinte de tissus sur le fond ainsi que les jattes

polies noir et rouge du type Khirbet Kerak ont ete en usage k Ras Shamra

deja anterieurement. En effet, leur presence a ete observee des la couche C
sur laquelle reposent les vestiges de l'huilerie des couches A-B, Comme celle*ci

a ete installee au-dessus d'une couche de bouleversement et de cendres a 3 m.

de profondeur moyenne, on serait ainsi tente, en attendant des verifications ul-

terieures, de placer a cette profondeur la limite entre les couches 2 et 3 du ni-

veau III, autrement dit entre TUgarit Ancien 2 et 3,

Le sondage de 1959, a, d'autre part, enrichi de plusieurs nouveaux types

notre connaissance du caractere archeologique des couches finales (A — B) et

moyennes (C — D) du Bronze Ancien de Ras Sbamrap

Dans les couches superieures, parmi les restes de Thuilerie, M, Courtois

a observe une belle hache plate tres allongee au sommet perfore dont le metal

n'a pu encore etre analyse, mais que, selon la patine on supposerait etre faite

de cuivre ou d'un bronze & faible teneur d'etain. Un exemplaire plus petit a ete

recueilli au meme horizon stratigraphique dans un sondage commence egalement

en 1959, mais non encore acheve, a TEst de la necropole du niveau II exploree

entre 1930 et 1933. Sont contemporains, d'autre part, des haches plates du
Bronze Ancien final ou Ugarit Ancien 3, les poingons en cuivre (ou bronze),

les aiguilles a chas ainsi qu'une belle epingle a habit de meme metal, a tete
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s'installe la aussi (1). Si done nous plagons vers 1750 le soulevemcfnt qui

a entraine a Ugarit la mutilation systematique de tous les monuments egyptiens

du Moyen Empire sans que les iconoclastes de toute evidence illettres aient

songe a effacer les inscriptions, nous ne pouvons pas nous tromper de beaucoup.

C'est done entre 2000 et 1750 av. n. e. qu'a Tetat actuel de nos recherches

nous devons dater les deux couches a la base du niveau II d'Ugarit, ou Ugarit

Moyen 1 et 2. Le terminus post quern du niveau III, A de Ras Shamra ou

Ugarit Ancien se situe ainsi vers 2000 av. n. e. ou quelque 20 a 30 ans apr6s

cette date ( fig. 10 ).

Les subdivisions de V Ugarit Ancien, niveau II

I

y A ou Ugarit Ancien 3.™

Nous avons deja signale que par suite de la pauvrete archeologique des cou-

ches mises au jour sous le niveau II et au-dessus des vestiges du Chalcoli-

thique final ou niveau III, B, nous n'avons pu encore preciser ni sur le terrain,

ni dans le temps les limites des strates dont se compose le niveau III, A cor-

respondant a la periode du Bronze Ancien. Le sondage effectue en automne

1959 au Sud de la Bibliotheque du Grand Pretre dont rend compte M. Courtois

dans Ugaritica IV, nous a fourni les premieres informations relatives a la cons*

titution stratigraphique du niveau en question.

Sous la couche du niveau II dont nous venons de fixer le terminus ante

quern vers 2000 av. n. e., sont apparus, a 2 m. de profondeur les vestiges

dune huilerie dont le pressoir etait encore en place. II se compose de deux

bassins rectangulaires plats au fond revetu de grandes dalles en calcaire lege-

rement inclinees, sur lesquelles etaient 6crasees Jes olives au moyen d'un gros

maillet en pierre retrouve k cote. Le liquide s'ecoulait par des gouttiere? dans

deux cuves a Tinterieur revetu d'un enduit et dont l'orifice se trouve k l'aplomb

du fond dalle des deux bassins.

Les deux cuves pouvaient recevoir plus de 800 litres d'huile ce qui in-

dique qu'il s'agit la dune installation a rgcheUe industrielle. Le produit fini

6tait exp6die dans de grandes jarres oviformes a la paroi exterieure ornee au

peigne de potier dont de nombreux fragments jonchaient le sol du pressoir,

(1) H- Stock, dans Studien zur Geschichte der XIU—XVII Dynastien Aegyptens ( 1942 ) p. 62

place le regne de Neferhotep I d environ 1760 a 1750 ( je dois cette reference a M.

J. Vandier. ).
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recherches stratigraphiques a Ras Shamra entre 1948 et 1959 nous amenent a

descendre d'un siecle (1) c
J

est-a-dire de 2100 a 2000 la date du debut du niveau
II (II; 1) du Bronze Moyen 1 ou Ugarit Moyen. 1. Quant a la date de la fin

de cette periode fixee auparavant vers 1900 av. n. e., nous n'avons pas trouve

de nouveaux indices permettant de la verifier. Car le passage du Bronze Moyen
1 a 2 s'effectuait au cours d'une periode qui montre une evolution continue

dont seulement la fin de toute evidence assez abrupte est soulignee a Ras
Shamra-Ugarit par la mutilation intentionnelle de tous les monuments egyptiens

du Moyen Empire. La date finale du niveau RS 11,2 ou Ugarit Moyen 2 prea-

lablement (1) fixee vers 1750, ne semble pas a l'etat actuel de nos recherches,

devoir subir de changement. Les monuments egyptiens datables de cette periode

jusqu'ici retrouves a Ras Shamra sont deux sphinx au nom d'Amenemhat III

jadis places dans le temple de Baal (2). Ce pharaon (3) a regne de 1850 a 1800
et selon la chronologie la plus courte ( Edgerton ) de 1837 a 1789. Ce long

regne d'un demi-si£cle fut suivi d'un declin rapide du prestige egyptien* De son

successeur Amenemhat IV ( 1800 a 1792 ou 1789 a 1780 ) et de sa soeur, la

reine Sebeknefroure ( 1791 a 1788 ou 1779 k 1776 ), meme dans la vallee du

Nil, a peine les noms subsistent sur les monuments (4). Mais si les historiens font

habituellement commencer la decadence de la Xlle dynastie sous le regne d'Ame-

nemhat IV, Ton sait qu'il avait encore assez de puissance pour maintenir son autorite

a Byblos (5), ce bastion de l'influence egyptienne sur la cote phenicienne du
Sud, le Liban actueh Et meme du temps de la XHIe dynastie, les relations

entre l'Egypte et Byblos n'etaient pas entierement rompues, comme I'atteste la

decouverte en 1927 d'un fragment de bas-relief sur lequel M. Montet (6) a

identifie le cartouche incomplet du roi thebain Neferhotep L Mais ensuite, c'est-

a-dire des le milieu du XVIIIe siSele environ av. n. e, , le silence des monuments

(1) Cf. Stratigraphie Compares, I, p. 25 ; Ugariticu If, p. 55.

(2) Syria, 1933, p. 120. pi, XV (4); Ugaritica I, pi. Ill (2); The Cuneiform texts of Ras
Shamra- Ugarit, pi. I (3).

(3) Gf. Drioton-Vandier, op. cit. , p. 629.

(4) A Moret, Histoire de VOrient, p. 464 ; Driolon-Vandier, op. cit. p. 251.

{5) P. Montet, Byblos et l'Egypte. p. 273.

(6J Ibid., p. 278; M. Dunand tyria, 1928. p. 177; Fouilles de Byblos, I p. 197-198



RESUME DES RfiSULTATS A RAS SHAMRA-UGAR1T, 1950 143

Selon ces donnees, le niveau tie FUgafit moyen 1 d'ou part le sondage

dit Sud Bibliotheque 1959 peut remonter jusqu'a 2000 avant notre ere pour

choisir un chiffre facile a retenir, mais dont il convient de se souvenir qu'il

est de quelques trente ans plus haut que la date la plus ancienne attestee par

la documentation archeologique actuellement a notre disposition.

Nous aboutissons a une proposition analogue en rappelant le mobilier

funeraire retrouve dans les nombreuses inhumations mises au jour lors de nos

fouilles entreprises de 1930 a 1933 dans la necropole situee entre la Bibliothe-

que du Grand Pretre et le Temple de Baal (1), done a 30 metres seulement

du sondage Sud Bibliotheque (1959).

La coupe stratigraphique publiee dans Stratigraphie Comparee, I, pi. III

montre que cette necropole contenait plusieurs couches superposees d'inhumations,

indice d'une longue duree d'utilisation (2), Les plus anciennes des tombes ren-

contrees intactes entre 3 et 4 m, de profondeur correspondent au niveau du

debut du Moyen Empire, En fait d'offrandes funeraires, elles contenaient de

grandes haches en bronze a tranchant semi-circulaire ou ovale perce de deux

evidements ou fenetres, des poignards a lames triangulaires et des lances a

douille, ainsi que de grosses epingles a tete renflee et col perce iaisant partie

de la parure feminine au meme titre que des bracelets ouverts, de lourdes perles

biconiques et de singuliers elements de colliers ayant la forme de ressorts a

boudin.

La parure la plus caracteristique d'apres laquelle cette population d'Ugarit

du debut du second millenaire a regu le nom de porteurs de torques, est cons-

titute d'une tige de bronze rigide aux extremites repliees en volute. Elle semble

avoir ete portee par les hommes et les divinites. Nous avons expose ces de*

couvertes dans Ugaritica II, p-49 et suiv. Nous n'y revenons ici qu'en ce qui

concerne la question chronologique. Car depuis la publication de l'etude que

nous venons de signaler (3) et notre analyse d'ensemble du probleme dans

Stratigraphie Comparee, I, p. 13 et suiv., les observations faites pendant les

(1) Cf. nos rapports preliminaires dans Syria, 1931, p. 5 ss ; 1932, p. 16 ss; 1933, p. Ill ss.

(2) Cf. aussi nos observations consignees dans les rapports preliminaires publies dans -Syria,

1932. p. 16 ss. ( vue des travaux en cours, pi. XVIII ) et 1933, p. Ill ss,

(3) A rectifier done dans ce sens notre rapport preliminaire, Syria 1936, p. 133; Stratigraphie

Comparee, I p. 25 ; Ugaritica II. p. 54 et suiv.
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fut rappele en Egypte par Sesostris I, il rainena avec lui une delegation d'au-

thentiques cheikhs syriens pro-egyptiens,

Un autre monument egyptien ariterieurement trouve dans Ja region du

sondage Sud Bibliotheque confirme les relations politiques et economiques que

1'Egypte du Moyen Empire avait etabli jusqu'a Ugarit dans le Nord de la Syrie.

II s'agit d'une stele envoyee sur ordre du roi d'Egypte pour assurer le repos

de Tame de Senousrit-Ankh, personnage qui selon les inscriptions que porte le

monument devait faire fonction d'ambassadeur du Pharaon aupres du roi d'Uga-

rit (1). Ce haul dignitaire qui fut aussi juge a la haute cour de justice en

Egypte, d'apres le texte grave sur le pilier dorsal de la stele servant d'epitaphe,

avait attire sur lui les faveurs du Pharaon par les "hommages" qu'il lui avait

adresse, une allusion au succes de sa mission diplomatique aupres du roi local

(2)* II a valu a l'ambassadeur "l'or de la louange" un ordre accompagne d'une

recompense et l'elevation au rang de conseiller "a la tete des amis" du pharaon,

Le nombre et Timportance des monuments egyptiens du Moyen Empire

auxquels s'ajoutent plusieurs fragments de statuettes et de steles anonymes de

la meme periode (3) retrouves a l'emplacement choisi en 1959 pour le nouveau

sondage, refletent une entente sinon une alliance entre les rois d'Ugarit et les

Pharaons des le debut du He millenaire. Elle constitue evidemment raboutisse-

ment d'un long et perseverant effort de la part de la diplomatic egyptienne,

ce dont temoigne le fait que partout ailleurs ou Ton a mis au jour des monu-

ments egyptiens du temps du Moyen Empire, en particulier en Palestine, ces

envois diplomatiques ont commence aussi, comme a Ras Shamra, au cours du

regne de Sesostris I, ainsi a Beit Mirsim, Megiddo, Gezer, Beisan, Lachish et Gaza (4),

(1) Cf. mon rapport preliminaire de la cinquieme campagnc (1933) dans Syria, 1934, p. 113,

la Note sur les inscriptions de P. Montet, ibid. , p. 131 ss. , ainsi que les remarques de

J. H. Breasted, The Ras Shamra Statue of SesostrisAnkh, Syria, 1935, p. 318, suivies d'une

reponse de M, Montet, A~l propos de la statuette de Sanousrit-Ankh t Syria, 1936, p, 202.

(2) Cf. la proposition d'interpretation par James H. Breasted, The Ras Shamra Statue of

Sesostris-Onekh. dans Syria, 1935. p. 318 ss. et les remarques de p, Montet, A propos

de la statuette de Sanousrit-Ankh, ibid. , 1936, p, 202 ss.

(3) Cf. Ugaritica, 11 a 13; Syria. 1933, pL XV (2).

(4) Cf, Stratigraphie Comparee, I, p. 25. — On trouvera dans le meme volume, p. 335, une

reference au tresor de Tod qui contient des objets en metal precieux et des cylindres

parvenus en Haute Egypte a l'occasion dun envoi de cadeaux diplomatiques de la part

dun prince syrien au pharaon Amenemhat II — (1938 a 1904; 1929 a 1895 6u 1927 a.

1893 av. n. e. ).
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Cette perle constitue le plus ancien monument egyptien datable avec certitude

jusqu'ici decouvert a Ras Shamra (1).

La date du regne de Sesostris I est fixee selon Drioton et Vandier entre 1970

et 1936 av. n. e. Parker et Edgerton (2) proposent respectivement 1971 a 1928 et 1969

a 1926, LJ

on sait que le pere de Sesostris I, Amenernhat 1 (2000 a 1970, selon

Parker et Edgerton: 1991 a 1962 ou 1989 a I960), s'etait attache a organiser

l'administration de la nouvelle dynastie dont il fut le fondateur. Mais il devait

se preoccupper aussi de la securite de son pays apres les invasions du cote

de la presqu'ile du Sinai* et de la Syrie vers la fin du Hie millenaire qui

avaient provoque la chute de PAncien Empire, et qui etaient encore dans la

memoire des Egyptiens. On admet d'ailleurs que le limes eleve a la frontiere

orientale du Delta, appele le "mur du prince" fut commence a la Hn du regne

d'Amenemhat I, peut-etre & la suite d'une nouvelle incursion a laquelle fait

allusion Pinscription de la stele de Nisoumontou (3). On aurait cependant tort

d'admettre que les rapports de PEgypte avec la Palestine et la Syrie furent

alors constamment troubles par des actes hostiles, Les aveutures de Sinouhe, ce

noble egyptien qui fut peut-etre implique dans le complot ayant amene la dis-

parition d'Amenemhat 1 le prouvent Pris de peur, il s'enfuit en Palestine et

en Syrie. Ses voyages qui Pamenaient jusqu'au Nord du pays, au Retenou et en

Amourrou, sont contes dans le papyrus litteraire bien connu publie par Maspero

sous le titre de Memoires de Sinouhit (4). Nous y apprenons que des le temps

d'Amenemhat I des messagers ou ambassadeurs circulaient frequemment entre

la Syrie et la Vallee du Nil et qu'a la cour des princes syriens on comprenait

PEgyptien. L'un d'eux s'etant enquis de la politique du pharaon a Pegard des

pays de la Proche Asie regut de Sinouhe la reponse diplomatique que :
" Le

Pharaon fait la conquete des terres du Sud ( c'est-a-dirc de la Nubie ), mais

qu'il ne songe pas aux pays du Nord, quoiqu'il ait ete cree pour administrer

les Setiou (ou Syriens) et pour ecraser les nomades du desert". Lorsque Sinouhe

(1) Cf. notre rapport preliminaire dans .Syria. 1935, p. 167 note 1. La perle porte le num£ro

d'inventaire AO. 17.35S du Musee du Louvre. — Ugaritica, I, p. 20.

(2) Drioton-Vandier, 1. c. , p. 629.

(3) Cf aussi sur ces questions, J.
Vandier, A propos d'un depot de provenance asiatique trouve

a Tod, dans Syria, 1937. p. 174 ss.

(4) Pour la litterature essentielle, voir Drioton et Vandier, 1. c. , p. 275,

(19)
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de Ja pyramide du pharaon Amenemhat II, son pere, avait ete mis au jour
par J. de Morgan en 1894 a Dahchour (1).

Chnoumet la princessse dite "a la belle couronne" avait epouse Sesostris
II qn, a regne a parti r d'une date entre 1906 et 1895 jusqu'a entre 1888 et
1877 avant notre ere (2). II n'est pas possible de preciser a qnel moment la
pnncesse egyptienne avait fait envoyer son portrait au sanctuaire on a la cour
du lointain Ugarit. Mais, selon la titulature dans Inscription, ce fut en tout
cas avant son mariage avec Sesostris II. Or en I'an 4 du regne de ce pharaon (3)
elle etait deja epouse et mere d'un garcon qui devint Sesostris III, (e successeur
de son mari. Notre monument de Ras Shamra est done anterieur a 1903 ou
1892 avant notre ere selon la date que Ton choisit pour le debut du regne
de Sesostris II. II est d'autre part certainement posterieur au commencement du
regne d'Amenemhat II, pere de Chnoumet, qui monta sur le trone entre 1938
et 1927 avant notre ere. Comme a la cour egyptienne, les princesses se ma-
riaient d'ordinaire fort jeunes, on peut presumer que 1'envoi a Ugarit du portrait
de Chnoumet fut fait entre environ 1920 et 1900 av. n. e. Quant a savoir
pourquoi ,1 a eu lieu, l'on peut supposer que la princesse du cote de sa mere
avait des relations de famille en Syrie (4). U est a ce propos utile de rappeler
que la sceur de Chnoumet, la princesse Ita avait fait un geste analogue en
dediant au sanctuaire de l'ancienne Qatna dans la vallee de l'Oronte, a 125 km.
a vol d'oiseau d'Ugarit, un sphinx retrouve par M. du Mesnil a Mishrife, aux
environs de Horns (5).

Pendant nos fouilles de 1934, non loin de la statuette de Chnoumet, a
la meme profondeur, parmi des fragments de diverses petites statuettes egyp.
liennes du Moyen Empire furent recueillis les elements epars d'un collier en
perles de cornaline. L'une d'elles est gravee du cartouche du pharaon Sesostris I

accompagne d'une dedicace a la dame de Dendera, e'est-a-dire a la deesse Hathor.

(1) J. de Morgan, Fouilles a Dahchour en 1894 ~ 1895. p. 55 ss,

(2) Cf. E. Drioton et J, Vandier, VEgypte. 3e edit.. 1952. p. 629 ou les propositions chro-

nologiques de Parker et d'Edgerton sont mentionnees,

(3J Cf, L, Borchardt. Zeitschr. f. Aegyptische Sprache, 37. 1899. p. 91 ( ref que ie dois a
M. J. Vandier ).

(4) Cf. nos' Cuneiform Texts of Fas Shamra . Ugarit, 1939. p. 11 et Ugaritica, I. p. 26.

(5) R, du Mesnil du Buisson, L'Ancienne Qatna, dans Syria, 1928, p. 10.
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depuis le XVe s. av. n. dont les premiers textes furent trouves a Ras Shamra

en 1929 qui, elle, comprenait 30 signes et s'ecrivait, comme notre alphabet,

de gauche a droite. Ce nouveau type d'ecriture alphabetique d'Ugarit auxquels

s'ajoutent deux fragments trouves anterieurement dans nos fouilles ( cf. Virol-

leaud, dans Syria, 1934, p. 103 et 1935, p. 186 ) rappelle certaines caracteristi-

ques de l'alphabet cursif phenicien en usage a partir des XII - Xle siecles av.

n. e, et qui, adopts par les Grecs, puis par les Romains et adapte par eux a

leurs langues devint par leur intermediate l'ancetre de notre alphabet actuel.

Sa decouverte pose sur des bases nouvelles la question de l'origine premiere

de l'ensemble des systemes d'ecriture alphabetique.

Le grand centre intellectuel que fut Ugarit dans la seconde moitie du He

millenaire s'est developpe a l'extremite occidentale du monde cuneiforme

babylonien dont il est profondement impregne. II est situe d'autre part au

point ou la civilisation accadienne venait en contact, et des une tres haute

epoque, avec la seconde grande civilisation litteraire du Monde Ancien, l'Egypte

des hieroglyphes. II n'est probablement pas un hasard que ce fut precisement

au point de rencontre d'Ugarit que les deux systemes d'ecriture alphabetiques

actuellement les mieux connus et les mieux dates ont ete mis au jour et ou

ils ont, de toute evidence, 6te inventes il y a plus de 3000 ans. II reste a

savoir si ses inventeurs se sont inspires du pseudo-alphabet contenu dans les

hieroglyphes qui n'a cependant jamais ete degage de sa gangue pictographique

par les Egyptiens. II est certain qu'ils ne pouvaient trouver aucun concours du

cote des ecoles accado-babyloniennes qui jusqu'a leur disparition a 1'approche

de l'ere chretienne ont obstinement ignore l'alphabet.

Nouvelles fouilles dans les couches du Bronze Ancien de Ras Shamra en

1959. Le probleme du terminus post quern de cette periode. — Un sondage de

verification fut entrepris dans les couches du niveau III. L'emplacement choisi

au Sud de la Bibliotheque du Grand Pretre avait 6te fouille pendant notre troi-

sieme campagne (1931) jusqu'a 1 m 50 de profondeur moyenne, c'est-a-dire jusqu'a

la base du niveau II. Or, ce fut a cette profondeur que nous trouvames, le

11 mai 1931 la statuette mutilee en basalte noir poli figurant la princesse

Sgyptienne Chnoumet-N6fret-Hedjet (1), dont le tombeau installe dans l'ebceinte

(l) Voir notre rapport preliminaire dans Syria, 1932. p. 20, pi. XIV.
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sumero-accadien se trouvait installe a Ugarit a partir du XVe siecle atteignant

=a plus grande activite aux XlVe et XHIIe s. av. n. e. La literature d'Ugarit

aureolee par la creation d'une ecriture alphabetique n'etait done pas, comme
on l'a pense, un simple reflet de la litterature cuneiforme babylonienne. Elle

en constituait entre 1500 et 1200 en chiffres ronds avant n. e. son principal

foyer auquel on ne peut, a l'etat actuel des recherches, trouver aucun parallele

en Mesopotamie et dans le Proche Orient en general. Meme PEgypte pharaoni-

que n'a pas fourni de ces dictionnaires bilingues, trilingues et quadrilingues

et autres documents philologiques etonnants que le sol de Ras Shamra vient

de nous livrer.

Lorsque cette lumiere de la pensee et de l'activite intellectuelle que fut

Uarit s'eteignait a l'approche de la grande agonie de toutes les civilisations

du Proche Orient mediterraneen vers 1200 av. n. e., ses savants et lettres, ses

scribes experts et ses calligraphes ont du se refugier en Babylonie propre. Dans
la grande vallee, les eaux et Unions fertilisants de 1'Euphrate et du Tigre ont

continue a assurer aux hommes la subsistance sauvant ces pays, comme le Nil

le t'aisait pour l'Egypte, des famines et leur evitant les bouleversements prolonds

qui secouaient alors les pays alentour. Par la suite l'Assyrie conquerante de
Babylonie devint l'heritiere de la civilisation litteraire babylonienne dont elle a

collectionne les ceuvres dans ses bibliotheques et ses palais sans y contribuer

d'ailleurs grand chose de son propre g6nie.

Voici en quelques traits la grande revelation que nous devons aux decou-
vertes epigraphiques des dernieres campagnes de Ras Shamra-Ugarit que nous
exposerons ailleurs et prochainement avec plus de detail.

Decouverte d'un nouveau type d'ecriture cuneiforme alphabetique dans la

idle sud d'Ugarit. — Dans une des habitations mises au jour dans la ville sud
au mois de novembre 1959, parmi diverses tablettes en cuneiformes, fut recueilli

un texte de comptabilite qui se distingue par le format de la tablette et la

grandeur et disposition des signes profondement graves dans la pate avant
cuisson.

Selon l'examen que mon confrere et collaborateur de longue date M.
Charles Virolleaud a fait de ce texte il s'agit d'une ecriture alphabetique redigee
de droite a gauche et dont le nombre de signes semble etre de moins de 25.
Die se distingue done de l'ecriture alphabetique cananeenne en usage a Ugarit
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au Nord, surune place, Dans deux pieces (fig. 9) de cette vaste construction dont

une partie seulement a jusqu'ici pu etre mise au jour, reposaient parmi les de-

combres de 1'incendie de nombreuses tablettes generalemeut de grand format (fig. 10).

Certaines ont severement souffert des evenements qui ont cause la destruc-

tion du batiment ; mais grace a Intervention immediate de M.Raif Hafez, chef

de l'atelier de 1'expedition, la plupart des precieux textes ont pu etre sauves.

Selon le premier examen qui a pu etre fait par M. Jean Nougayrol, epigraphiste

de 1'expedition, d'apres des photographies et des moulages, il s'agit de lexiques,

syllabaires, dictionnaires et grammaires sumeriens et babyloniens rediges a Ugarit

par de savants philologues et scribes experts qui temoignent d'une etonnante

activite d'easeignement et de recherches. lis les poursuivaient jusqu'a copier et

parfois adapter les chefs-d'oeuvre de la litterature accadienne (Epopee de Gilgamesh,

Recit de Noe, Sageses ) qui jusqu'ici nous sont parvenus d'apres des copies

tardives dans les bibliotheques reunies un demi-millenaire environ plus tard

dans leur palais, notamment a Ninive, par les rois assyriens apres leui conquete

de la Babylonie.

lies recherches recentes permettent de demontrer Timportance qui revient

aux Semites accadiens et syriens des le debut du Hie millenaire dans le deve-

loppement des foyers sumeriens et elamites des plus anciennes civilisations lit-

teraires du monde proche-oriental. Si les Sumeriens ont invente la plus ancienne

ecriture, celle-ci n'6tait encore qu'un systeme pictographique incapable d'exprimer

autre chose que les notations economiques. C'est avec la penetration du subtil

esprit des Semites accadiens que l'ecriture cuneiforme et syllabique a ete elaboree

permettant d'exprimer toutes les nuances de la pensee. La fusion des Sumeriens

Accadiens et avait ainsi abouti a la civilisation sum6ro-accadienne a laquelle le

monde est redevable de son premier foyer de civilisation litteraire et scientifi-

que. A partir du debut du He millenaire, le centre de son activite et de son

developpement s'est fixe dans la Babylonie accadienne ou le grand conquerant

syrien Hammourapi a cree la capitale de son empire qui embrassait tous les

vastes pays mesopotamiens jusqu'au Golfe Persique et au-dela jusqu'aux pays

6lamites de la Perse sud occidentale. Cet empire s'etant effondre au milieu

du He millenaire, un singulier silence des sources litteraires pesait dorenavant

sur la Babylonie. Les decouvertes epigraphiques de Ras Shamra montrent main-

tenant que le foyer de 1'activite litteraire du monde accadien et plus anciennement
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Fouilles dans le guartier sud-esl d'Ugarit. — A la suite d'observations

et d'indices de surface, nous avons decide d'entreprendre une fouille de grande

etendue dans le quartier sud-est et sud d'Ugarit qui n'avait pas encore pu etre

explore jusqu'ici. Une tranchee longue de 250 m, (fig, 6), puis elargie a 8 m. sur

une partie de sa longueur a permis de constater la densite des constructions dans

cette partie de la ville. Elle semble avoir ete habitee par de nombreux artisans

( dont des orfevres et bronziers ). Leur aisance est attestee par Farcbitecture

soignee de leur habitations et ateliers souvent vastes et par les nombreuses

trouvailles parmi lesquelles un outillage en bronze extremement varie et per-

fectionne comprenant des scies, ciseaux, forets, alenes, pinces, pincettes, hermi*

nettes, haches plates, double hacbe ( bipenne ) du type egeen, rasoirs. Nous

signalons en outre des series de poids formant des jeux complets faits en he-

matite, bronze, plomb et pierre dure bases la plupart sur le side de 9,12 gram-

mes dont un poids-etalon de 1000 sides pesant 9120 grammes, des statuettes

de bronze figurant des clivinites ( Baal, Astarte-Hathor ) ou leurs animaux attri-

buts ( taureaux a bosse, bouquetins, chiens, beliers ), des moules bivalves soi-

gneusement graves pour couler des bijoux varies ( boucles d'oreilles, epingles,

pendants, bagues, bracelets ) (fig. 7). Dans une des maisons nous avons retrouve un

materiel groupe d*un bronzier: lourde enclume, marteau et un lingot de cuivre

du type chypriote dont on avait deja utilise une grande partie. Les armes sont

representees par de nombreuses fleches dont le type k percussion pour des tirs

d'exercice ou la chasse aux oiseaux, des lances, poignards a manche incruste,

couteaux, haches plates et des elements de cotte d'ecaille de divers formats.

Dans la plupart des maisons jusqu'ici degagees nous avons trouve des

cachets generalement en iorme de cylindres graves en hematite, pierre ou fa-

ience, dont certains constituent des chefs - d'ceuvre de la glyptique d'Ugarit (fig, 8).

Plusieurs scarabees egyptiens ou leurs copies locales ont aussi ete trouves.

De nombreux vases, flacons et autre recipients en terre cuite, faience et

albatre d'origine syrienne, chypriote ou egyptienne ont et6 recuperes intacts

ou ont pu etre reconstitues dont plusieurs rhytons zoomorphes.

Decouverte d'un important centre epigraphique dans la ville sud. — Au
milieu environ de nos fouilles dans la ville sud a Templacement ou des indices

de surface nous ont fait esperer la presence de tablettes, nous avons decouvert

un important batiment aux fagades elevees en pierres de taille qui s'ouvre,
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Recherche^ dans le quartier a la peripheric est d'Vgarii — Dans cette

vaste etendue de la colline archeologique de Ras Shamra, ou nous n'avons

jusqu'ici pu faire qu'un sondage en 1950 ( cf. Syria, XXVIII, 1951, p. 19-20;

Annates ArcheoL de Syrie, I, 1951, p. 15 ), fut degage un quartier ^habitations

pourvues chacune de son caveau funeraire loge dans le sous-sol et de maisons

de commerce de i'ancienne Ugarit. Alignees de part et d'autre d'une ruelle

dirigee est-ouest, cinq de ces grandes maisons ont partiellement ete mises

au jour ( fig, 1), toutes fortement endommagees par un tremblement de terre dont

les secousses ont renverse le haul des murs du Sud vers le Nord.

La maison situee a peu pres au centre du quartier contenait un vaste

cellier dans lequel se trouvaient encore cinq grandes jarres hautes de plus de

1 m 30 toutes renversees dans la mem e direction, (fig. 2) De deux pieces voisines

nous avons retire plusieurs tablettes economiques en cuneiformes accadiens ou baby-

loniens ainsi que des "bulles" triangulares, faites d'argile petrie antour du nceud

de ficelles, pourvues d'empreintes de cylindre et de courtes inscriptions en la

meme ecriture dont l'une fait allusion a une livraison de vin ( fig. 3).

Une tranchee-sondage executee le long de la peripheric de notre chantier

d'avant la guerre de 1939 45, immediatement a l'Est et Noid-Est du temple

de Dagon, a permis de constater que les habitations dans ce quartier sont tres

denses et promettent des renseignements sur les metiers d'Ugarit. Dans Tune

des habitations encore incompletement degagee, sous le seuil d'une porte inte-

neure fat retiouvee une grande jarre dont l'orifice etait ferme par une pierre

plate. Elle contenait le squelette dun enfant d'environ 10 ans qui avail ete

inhume la (fig. 4) avec son collier en perles d'or creux, faience bleue, cornaline,

lapis-lazuli et pate de verre en meme temps que d'un riche mobilier funeraire. II se

compose d'une boite a fard en ivoire de type egyptien dont le couvercle pivo-

tant est sculpte en forme de tete de canard (analogue a l'exemplaire reproduit

dans Vgaritica, I, fig. 23), d'un vase mycenien peint du type dit a encrier, cf.

Ugaritica, II, fig. 127 (11), d'un fiacon en verre multicolore ( bleu, jaune ), d'un

bol en terre cuite rouge-brun uni (pour le type, cf, Ugaritica, II, fig. 64,1),

de trois fusaioles en pierre, d'une grande coquille nacree et d une statuette en

albatre. Celle-ci figure un negre nain jadis peint, vetu d'un pagne brode et

portant sur l'epaule un grand vase (fig. 5) . Une figurine exactement semblable de

provenance egyptienne se trouve au Musee du Louvre.
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Tami eprouve des fouilles de Ras Shamra, M. Moustafa Hourani, ancien Mohafez,

maintenant President du Port autonome de Lattaquie dont la creation incarne le

remarquable esprit d'entreprise et de renovation du pays. M. Gabriel Saade et

son groupe des Amis d'Ugarit nous ont temoigne en meme temps que de

nombreux autres amis leur sympathie. Ainsi entoure de confiance nos recher-

ches ont fort bien progresse et ont amene de nouvelles et importantes decou-

vertes parmi les ruines de l'ancienne Ugarit.

Pendant que nous poursuivions ainsi nos fouilles, M. Jean Nougayrol,

Passyriologue de PEcole des Hautes Etudes de la Sorbonne et du Louvre,

charge d'une mission du CNRS, s'est installe avec 1'autorisation du Directeur

General des Antiquites et des Musees et de M. Sheffik Imam, conservateur, dans

un bureau de Tadministration du Palais Azem a Damas, ou il a pu copier et

dechiffrer dans les meilleures conditions les nombreux textes en cuneiformes de-

couverts a Ras Shamra pendant nos deux campagnes precedentes. II sera ainsi

possible de publier dans Ugaritica V, maintenant a la composition, et dans les

meilleurs delais, les importants documents et lettres tires des bibliotheques et

archives jadis conserves dans plusieurs des grandes residences privees que nous

avons pu mettre au jour dans le quartier privilegie immediatement a l'Est du

palais royal d'Ugarit.

A Tarrivee et au depart, Texpedition de Ras Shamra a ete heureuse de

beneficier de nouveau de Thospitalite de Flnstitut Frangais d'Archeologie de

Beyrouth, dirige par notre confrere M. Henri Seyrig et de l'aide de son secre-

taire M. H. Abdelnour.

Pendant notre XXIIe campagne de recherches, grace aux subventions

mises a la disposition de l'Expedition par la Commission des Fouilles et Missions

Archeologiques, nous avons pu pousser nos investigations dans deux quartiers

de l'ancienne capitale d'Ugarit eloignes de nos precedentes fouilles et situes

dans la region Est et Sud-Est de la vaste colline de Ras Shamra. D'autre part,

Pabondance de la main-d'oeuvre experimentee dont nous avons pu disposer, nous

a pernois d'executer en meme temps au centre environ de Pacropole nord-est

du tell, pres de la fagade sud de la bibliotheque du Grand-Pretre d'Ugarit de-

couverte avec notre regrette ami Georges Ghenet en 1929, un sondage en pro-

fondeur. II nous a fourni de precieux renseignements sur la stratigraphy du

niveau III du Bronze Ancien, jusqu'ici imparfaitement connue.
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Notre XXIIe expedition de fouilles a Ras Shamra a eu lieu de fin

septembre a debut novembre 1959. file f'ut grandement facilitee par l'accueil

bienveillant du Gouvernement de la Province Syrienne et les permis accordes par

ses autorites civiles et militaries. Nous les remercions ici sincerement. Nous devons

une gratitude particuliere a Monsieur le Docteur Selim Abdul Hak, Directeur general

des Antiquites et des Musees qui n'a cesse de nous aider et conseiller. 11 nous a

fait beneficier d'autre part du concours de ses trois collaborateurs MM, Adnan

Bounni, Rai'f Hafez et Selim Krumly qui ont participe aux recherches et nous

ont prete un concours aussi precieux que devoue. Avec MM, Roger Kuss, D. P.

L. G.j premier architecte et directeur technique des fouilles et Jacques^Claude

Courtois. assistant archeologue du CNRS venus de France, nous avons ainsi pu

travailler avec une equipe experimentee et enthousiaste de chercheurs a laquelle

nous exprimons ici notre reconnaissance.

Madame 0. Schaeffer-Forrer a bien voulu organiser le cote materiel de

l'expedition et fut une fois de plus son ange gardien veillant sur le bien-etre

et la sante de ses membres.

A Lattaquie, aupres de S. E. Monsieur Abdu Halim Kaddour, Mohafez,
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J

y retrouver aussi

(18)



Fig. 1 — Carte de la plaine de Djeble ( Gabla ).

Fig. 2 — Le Tell Darouk vu du Sud-Est.

Fig* 3 — a-c. Tessons de poteries des 35e et 36e couche du Tell Darouk.

Fig. 1 — Carte du Tell Soukas.

Fig. 5 — Piece de jeu en os du Tell Soukas.

Fig, 6 — a-b. Piece de jeu en os du Tell Soukas.

Fig. 7 — Amphore rhodienne fragmentaire du Tell Soukas.

Fig. 8 — Tambour de colonne ( a droite ) partie Ouest de pavement et mur

(au fond) et facade Ouest du donjon ( a gauche ) au Tell Soukas.

Fig. 9 —a-b. Batiment dans le carre L 11 au Tell Soukas.

Fig. 10 — a-b. Batiment dans le carre H ]1 au Tell Soukas"

Fig. 11 — Batiment dans le carre P 11 au Tell Soukas,

Fig. 12 — "Gourde de pelerin" du Tell Soukas.

Fig. 13 — Tessons de poterie protogeometrique grecque du Tell Soukas.

Fig. 14 — a-b. Fragment de coupe grecque du Tell Soukas.

Fig. 15 — Fragments de figurines en terre-cuite du Tell Soukas*

Fig. 16 — Tessons de poterie chiote et fragment de moule a decor

incise du Tell Soukas,

Fig. 17 — Scarabee en steatite du Tell Soukas.

Fig. 18 — Fragment de poterie levanto-mycenienne du Tell Soukas.

Fig. 19 — Cylindres-sceaux en steatite du Tell Soukas.

Fig. 20 — Cylindre-sceau en hematite du Tell Soukas.

Fig. 21 — Aiguiere du Tell Soukas.

Fig 22 — Hache en bronze du Tell Soukas.

Fig. 23 — Epingle en bronze du Tell Soukas.

Fig. 21 - Mur de terrasse dans le carre G 11 au Tell Soukas,

Fig. 25 — Carte de la ville de Djeble.

Fig. 26 — Partie de l'enceinte medievale de Djeble.

Fig. 27 - Por(e Sud de Djeble.
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que nous n'avons rien trouve qui nous empeche de donner raison a M. Forrer
quand il suggere que le Tell et-Toueini (Tall at-Tuaini ) (fig. 1) etait la ville

phenicienne de Gabala et Djeble non successeur romain (1). Seulement, nous
pensons que la ville antique en echiquier etait une implantation seleucide sur

le terrain pres de la petite anse desservant les habitants de l'ancienne Gabala
comme port. Un aqueduc medieval, provenant de la source 'Ain al-Fawar ed

face du Tell et-Toueini, semble pouvoir remonter en partie du moins a la periode

romaine, mais il es* bien probable que la ville seleucide s'est rattachee a une
agglomeration pr6hell6nistique sur le site de Djeble, car on nous a rapport6

et notifie quelques trouvailles datant des 6e - 4e s. av. J. -Chr. qui ont ete

en partie acquises par la Mission.

L>/L

(i; Chez A. M. H. Ehrich, Early Pottery of the Jebeleh Region p. 113.
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Le port est flanque au Nord par une petite elevation rocheuse appelee

aujourd'hui Qasr Bait Zifa, ou Rey vit encore des substructions d'une tour bar-

longue orientee Nord-Sud et un petit fosse au Nord de celle-ci (i); sur la pe-

tite peninsule au Sud du port, il y a des restes de fortifications en blocs [tallies

de grandeur colossale, pas tous a leur emplacement exact (2), et, sur le plateau

vers la pente Nord, des colonnes ^monolithes de granit noir romaines, toutes

tombees, auxquelles correspondent d'autres maintenant submergees dans Pentree

du port (3) . £Le sommet de la butte est decoupe suivant des lignes droites

(du Nord au Sud, de l'Est a POuest ), de maniere a laisser Pimpression que

nous avons a faire a une terrasse ou un podium pour un temple [prostyle (?),

d'ou pourraient provenir les colonnes sus-mentionnees se trouvant du cote Nord.

A l'Ouest, le podium a beaucoup souffert de Perosion de la mer. Sur le rivage

Sud du port,^ la Mission a decouvert un chapiteau toscan ( ou dorique
t
a la

romaine ) en calcaire £qui provenait peut-etre du raeme ^batiment. L'echine a

des oves, et quelques-unes des pointes entre les oves sont barbelees, phenomene

que Ton 'connatt deja des batiments de Vespasien, de Trajan et d'Hadrien,

Comme le relief des oves possede peu de profondeur, il est bien possible que

le chapiteau date du 2e s. de notre ere.

Une partie de la courtine Sud de Penceinte medievale (fig. 26) est encore

assez bien conservee ; elle s'etend des jardins a POuest du Quartier Suq al-Qubh

vers PEst jusqu'a quelques metres a PEst de la Porte Sud ( Bab al-Qubh ), dont^

subsistent les jambes fig. 27). II semble que les murs ont ete edifies a la hate,

les assises etant mal ajustees; parmi les pierres, il y avait des pieces remployees.

La ville avait quatre portes; en outre, une poterne conduisait au port. La Porte

Sud est mentionnee ci-dessus, la Porte Est s'appellait Bawabat Hama — ici parta

la route qui mena a Hama — , le nom ds la Porte Nord-Est etait Bawabat Sultan

(d'apres la Mosquee voisine du Sultan Ibrahim) et celui de la Porte Nord-

Ouest Bawabat a§-Slaibi ( c'est-a-dire la Porte du Carrefour ), II faut enfin ajouter

(1) Rey. op. cit. p, 176, avec un plan sommaire p. 175.

(2) Notes sur le plan de Rey, v. aussi Ritter, op. cit p. 894. Gette muraille rappelle Ten*

ceinte de Rouad ( Arwad — Arados ), majs pourrait etre plus recente, c. a. d. romaine.

(3) Ritter, ibidem :
" einige vierzig hinabgestiirzte und auch noch einige oben stehende

Granitsaulen ".
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argileuses de remblai 28 et 29 de chaque cote du mur, a une profondeur de

7 m 80 sous la surface du tell.

Comme nous Pavons fait remarquer plus haut, la Mission s'est occupee

aussi da recherches topographiques a Djeble (1), dans lesquelles M, lfc Com-

mandant Tawfiq Mamlouk et la Municipality nous ont aides de toute manure.

Le but de nos etudes etait de tracer l'ancienne enceinte de la ville (2) tandis

que de pauvres reste3 existaient et qu'il y avait encore des gens qui se sou-

venaient de3 parties disparues, Le resultat de nos recherches s'est epitome

dans le plan dresse ici, notre fig. 25. On y verra que la ville actuelle a par-

ticllement conserve le systeme rigicle des rues de la ville hellenistique et

romaine, Comme a Lattaquie ( Laodicec - sur Mer ) le port etait encercle par

la ville et precede d'un mouillage reserve probablement aux navires etrangers

(3). Les ilots mesuraient apparemment 250 pieds grecs sur 200 ( env. 82 m x 66 m),

Tant le theatre romain, devenu la citadelle ou Qal'a aii moyrn age (4), que
la Mosquee du Sultan Ibrahim (5), qui occupe la place dune ancienne eglise

batie sous Pempereur Heraclius ( 610 — 641 ), en 638, c'est-a-dire avant la con*

quete musulmans, se subordonnent tres bien au dit systeme d'urbanisme antique,

tandis que Tenceinte correspond a l'ctendue de la ville medievale. I/orientation

de la Grande Mosquee ( ou Gami'al-Mansun ) est difference de celle des rues

antiques, et meme si elle etait aussi batie sur les fondements d'une eglise, rien

n'indiquerait une date plus reculee pour celle-ci que le raoyen-age. II se peut
que c'etait une mosquee pre-Latine, transforms en eglire par les Croises et plus
tard rendue au culte mahometan (6).

(1) Cf. R. Dussaud, Topographic historique de la Syrie antique et medievale p. 136.

(2) G. Rey. Etude sur les monuments de I architecture militaire des Croises en Syrie *t dans
l'ile de Chypre (1871) p.20, 215 sq. II la compare aux murs de Tortose,

(3) Acta Congressus Madviglani Hafntae MDMLIV iv 1958 p, 12 sq. note 2.

(4) G. Rey, op. dt. p. 215, C. Ritter. Die Erdkund e^ xvii 3. v 2. 2 (1854) p . 894.
(5) C. Ritter. op. cit. p. 895, M- Van Berchem S E. Fatio. Voyage en Syrie ( 1914-5

) p.29I note 5.

(6) Van Berchem & Fatio, !oc. cit note 4. Une inscription kouflque dans la facade du
sanctuaire date du 12* s,

, les arcades et portes de la cour ont ete baties en 1340 II
V a quelques b'ocs tallies et tambours de colonnes (non in situ) qui pourraient indiquer
un temple romain dans le voisinage. mais nous navons vu aucun membre decoratif romain
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c'est-a-dire 1600 — 1200 av. J. -Chr. (1). L'autre cylindre de Tell Soukas est fait

d'hematite ( fig. 20 ) et porte une scene de cinq figures : la deesse nue se de-

robant devant une rangee de quatre hommes marchant ; c'est une ceuvre syrienne

du 18e s. av. J. - Chr. (2). Un troisieme cylindre, lui aussi syrien (fig. 19 en has),

avec trois hommes en marche, separes par un serpent et deux arbres (3) fai*

sait partie du contenu de la tombe de 1'age moyen du bronze dans G 11 Sud-

Ouest, couche 19, dont la fouille commenga deja en 1958 (4) et ne s'acheva

que le ler octobre 1959. Le nombre de squeleltes semblait depasser les trente-

huit, et ils etaient accompagnes d'une quantite considerable de poteries ( p. e.

fig. 21), qui les placent dans la deuxieme phase de la periode, c'est-adire env.

1900 — 1750 av. J. - Chr. (5), ce que confirment aussi les bronzes deposes dans

la tombe, par exemple une petite hache ( fig. 22 ) et une epingle du type dit

"toggle pin" ( fig. 23) (6). La tombe etait enfoncee dans une couche de remblai

( couche 20 )* Au-dessous de la tombe, il y avait un sol de maison de la fin

de 1'age ancien du bronze avec de la ceramique peignee (7) ( couche 21), et

une strate avec traces d'un incendie ( couche 22 ). Dans la couche 21, il y avait

des trous pour poteaux ou colonnes en bois. Dans les strates plus basses encore,

on trouva un grand mur de terrasse ou d'enceinte ( fig. 24), d'env. 1 m d'epais-

seur ( couche 27 ). Le mur etait tourne vers le Nord et derriere celui*ci, il y

avait une autre maison a poteaux de bois; les restes carbonises donnent

des diametres de 10 a 15 centimetres. La ceramique etait toujours du meme

caractfere, et on arreta les travaux de la deuxieme campagne dans les couches

(1) W. Flinders Petrie, Ancient Gaza iv p. 5 pi, 12. 7, J.
Nougayrol. Cylindres-sceaux et

empreintes dc cylindres trouves en Palestine p, 20 no. xlii pi. 9, J, L. Myres, Excavations

in Cyprus p. 38 pi. 4. 8, H. Bossert, Alt-Syrlen p. 22 s. no, 323. 12. 16 et 324,8 pi. 96.

(2) Cp. H. Frankfort, Cylinder Seals pi. 44 c, d et f, Neue Deutsche Ausgrabungen im

Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient 1959 p. 96. 98 fig. 7 c,

(3) Cp* H. Frankfort, op. cit. pi. 41 d, M. Dunand. op. cit. ii pi. 193 no. 16351.

(4) Annates Arcteologiques de Syrie viii/ix 1958/9 p. 132*

(5) Cp. p. e. C, F. A, Shaeffer, Stratigraphie comparee et chronologie de l'Asie occidentale i

fig. 48 R, 49.20, et Ugaritica ii p. 266 s. fig. 114.15.

(6) Cp p. e. Schaeffer, Stratigraphie i fig. 75.9. 112.3, 143.118.3, 144.173.1-2,145.133 4,

fig. 49. 1 et 22, pi. 13. 26.

(7) Cp, Schaeffer, Stratigraphie pi. 1 3. 46 ~ 47 et Ugaritica ii p. 236 s fig. 99. 8, 9 et 12.

(H)
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a Naukratis, la plus importante colonie hellenique dans le delta egyptien (1).

Ces tessons ( fig. 16 ) qui datent de la premiere moitie du 6e s. av. J. • Chr.

presentent aussi de l'interet, surtout parce que nous avons trouve une autre

piece qu'on doit attribuer a un atelier de Naukratis, mais cette fois c'est fceuvre
d'un Chypriote: un rare fragment d'os ou d'une moule avec un dessin vegetal

incise tout a fait pareil a ce que Ton trouve sur les tridacnes gravees ( fig. 16
k droite). Un exemplaire analogue vient de Memphis (2), et l'hypothese de
Blinkenberg que les tridacnes sont des produits chypriotes de Naukratis se trouve
appuyee dans une certaine mesure par par le fait de leur apparition sur la cote

pbinicienne au Tell Soukas, ou l'on importait en efiet des merchandises nau-

cratites. Les relations avec l'Egypte semblent aussi se trouver documentees par
un scarabee phenicien en steatite k l'imitation de modeles saites; un dieu k

tete d'animal ( Seth ? ) est represents debout en face d'une plante au-dessus

d'un champ quadrille (3) (fig. 17).

L'exploration des couches de l'age du bronze a ete poursuivie dans le

secteur G 11 Sud - Ouest, mais on a trouve en outre, ca et la dans les strates

superieures, des tessons de poleries du 2e millenaire av. J. - Cbr. , qui ont ete

deplaces par les batisseurs de l'age du fer. Nous citons parmi euxbeaucoup de
fragments de "milk bowls" chypriotes et une piece d'un cratere levanto-mycenien

avec la representation d'un taureaU, probablement fabrique a Chypre au ]3e s.

av. J. - Chr. (4) ( fig. 18 ). Deux cylindres sceaux furent trouves en surface sur

les pentes du tell. L'un, de steatite ( fig. 19 en haut ), montre un etre humain,
un bceuf bossu, un lion, et dans le champ, des cercles et une rosace pointillee,

ainsi que, devant l'homme, une epee; il s'agit probablement du theme bien

connu de l'homme qui protege le betail contre les fauves. Des cylindres avec
des representations analogues, ou du meme style, ont ete trouves k Tell el-Adjoul

en Palestine et a Enkomi en Chypre ; ils datent de l'age recent du bronze,

(1) Cp. British School at Athens Annual xlvii 1952 p, 166 no, 62. 64 ct 45, p. 161, pi, 34.

13 - 16, et Ii 1956 p, 57 note 1, 58, attributed to the " Zoilo* writer " ( Z. 2 writer ).

(2) C. Blinkenberg, Lindiaka ii - iv p. 11 sq. no, 22 fig. 7, p. 26.

(3) Cp. M. Dunand, Fouilles de Byblos ii p. 61 no. 7060 pi. 198.

(4) Cp. A. Furumark, Mycenaean Pottery p. 244 fig, 27. 4 et 7, F. Stubbing*. Mycenaean
Pottery from the Levant pi. 9. 3 et 5.
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de fragments d'atnphores ou similaires que d'une grande coupe a bord evase.

Le plus souvent ces tessons sont depourvus de decoration, mais quelques pieces,

par exemple celles de la coupe (fig. 14), sont peintes d'une couleur lustre

("vernis") assez mate allant du brun fonce au noir grisatre ou brunatre. On

dirait que nous avons & faire ici aux ouvrages d'un atelier modeste de Ionie,

mais Targile employee pour une plaquette d'Astarte d'un type cree au dernier

tiers du 6e s. (1) ( fig- 15, a gauche en bas ) semble etre la meme, et nous

apprend ainsi qu'on doit probablement localiser la production de ces vases

dans une des factoreries grecques sur la cote phenicienne.

Des autres terres-cuites (fig. 15), il faut relever le torse d'une figurine

massive de kore, dont la pose ressemble beaucoup a celle des kores Est de

l'Erechthee & Athenes; mais le vetement est un chiton et pas un peplos, et

une n6bris ou similaire couvre une partie du buste, la main gauche arrache le

chiton, 1'autre tient un objet indistinct qui pourrait etre une oenochoe (2). Pro-

bablement que la figurine doit etre consideree corame un melange de plusieurs

types, eux-memes d'origine attique ou derives de types attiques. Un cas pareil

nous est offert dans le fragment d'une figurine aplatie, qui represente un per-

sonnage vetu de chiton et d'himation ; mais au lieu de couvrir l'epaule gauche,

Thimation passe sous le bras, et la main gauche tient une lyre devant le

corps. Cette figurine reflete evidemraent des modeles rhodiens de la premiere

moitie du 5e s. av. J, Chr. (3). Les koroplastes qui ont fait ces deux figurines ne

semblent pas avoir bien compris les d6tails des prototypes, mais ils on fait

de leur mieux pour creer des produits a la grecque, et comme on le sait,

meme le costume des kores) de l'Acropole d'Athenes est souvent rendu d'une

maniSre illogique.

Parmi les importations grecques ou autres, nous mentionnerons trois tessons

de phiales d'un groupe qui est k considerer comme les produits de Chiotes vivant

(1) Berytus ix 1949 p. 74 sq. type B ix, cf, vii ~ via, pi. 177. p, 90, peut-etre refletant une

image renommee de culte, executee apres la conquete perse.

(2) Des terres - cuites apparentees, p. e, : Acta Archaeologica vUi 1937 p. 91 Eg. 45, F. Winter,

Typen det '.figurliehen Terrakotten i pi. 76 5, S. Mollard-Besques, Musee National du

Louvre, Catalogue raisonne des figurines et reliefs en terre-cuite grecs, etrusques et ro-

mains i p. 91 no, G 47 pi. 63, p 108 no. C 144 pi. 78.

(3) CP.C> Blinkenberg. Lindos i p 571 ne. 2355 pL 110. p, 687 s. no, 2918 et 2919, pM 35,

F, Winter, op, cit. i pL 53.2 et 178,5, R. A Higgins. Catalogue of Terracottas in the

Department of Greek and Roman Antiquities British Museum i p, 111 no. 350 pi. 53.
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la route suivante
: Spaibiya - Duwair Ba'abda — Daliya ( a a. d. Mouhammad

Djoufin ( Muhammad Gufin ) — Han as-Siandiana - Abu Qubais — Dimu — Kafr

'Mmin. Naturellement il faut relever qu'il ne s'agit pas ici de routes carrossa-

bles, mais de pistes de muletiers qui, ont suffi- pour les caravanes. de FAnti*

quite jusqu'el nos jours.

Dans la suite des couches k El-Mina, on a observe un hiatus chronolo-

gique entre la quatrieme et la cinquieme. La quatrieme contenait tres peu de
la c6ramique grecque & figures noires et d'une sorte mediocre et tardive, mais
une assez grande quantite de poterie a figure rouges, laquelle est pour ainsi

dire absente au Tell Soukas; les plus anciens exemplaires a El-Mina de cette

sorte dataient d'env. 525 av. J.-Chr, Les objets les plus recents de la cinquieme
couche etaient des tessons de la categorie dite ihodienne B, du chiote et du
corinthien ancien, c'est-^dire au plus tard du commencement du 6e s. On a

interprete ces donnSes differemment. Woolley plagait la fin des habitats d'El-

Mina V & 550 environ, tandis que Sidney Smith d'un cote. M. Robertson et

Miss du Plat Taylor de Tautre, proposaient les dates d'env. 580* et 600 respecti-

vement (1). D'apres la chronologic grecque, comme elle se presente aujourd'hui,

il est impossible d'eloigner la date trop du milieu du 6e s*, et nous devons
nous demander si nous n'avons pas a faire aux vestiges de la meme activite

destructive qu'au Tell Soukas et au Tell Darouk ( et peut-etre aussi a Tabbat
el-Hamraam III 1).

Avant de quitter les trouvailles grecques de Tell Soukas, nous mention-

nerons un petit nombre d'objets auquels se rattache un interet tout particulier,

A plusieurs reprises, nous avons rencontre parmi les tessons grec-orientaux des
exemplaires dont Targile un peu grossiere est extraordinairement riche en mica.
La couleur de l'argile varie du brunatre ou rougeatre clair, parfois hrun grisa-

tre tendant vers le beige, au chamois ou meme orange, et la matiere contient

en dehors du mica beaucoup de particules blanches et fonc6es, II s'agit tant

(1) Journal of Hellenic Studies Iviii 1938 p, 18, Antiquaries Journal xxii 1942 p, 91, 108,

Journal of Hellenic Studies lx 1940 p.21, Iraq xxi 1959 p. 87, 91 sq, Cp. les remarques

de M. R. M, Cook, Journal of Hellenic Studies Ixvi 1946 p, 78 note 104 : "Smith's

historical suggestion for Al-Mina, that its interruption from about 600 to 520 was the

result of Phoenician domination of the Syrian coast . - . looks rather shaky since the

publication of the finde ( c a, d. de Forrer ) from Tell Sukas ."*.
. Tell Sukas . . . shows

evidence of Greek occupation from about 600 to 550 and may in fact be complement

tary to AI-Mina",
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env, 825 (1), et les trouvailles a Tabbat el-Hammam k env. 15 km au Sud de

Tortose nous conduisent a la rneme epoque. II existait Id, a l'age avance du fer

(strate II), une agglomeration du meme caractere que celle du Tell Soukas,

avec des maisons a moellons et beaucoup d'importations chypriotes ("White

Painted & Bichrome III Wares, Black-on-Red I Ware" ) ainsi qu'un exemple

de la ceramique protogeometrique, Dans les couches superposees ( strate III

)

la moitie de la ceramique etait importee de la Grece ou des iles, Immediate-

ment au-dessus des habitats de la strate II, on trouva des depots de sable et

des debris d'une installation de Page ancien du bronze, mais pas d'autres traces

d'une ville de l'ancien age du fer et du 2e millenaire que deux fragments de

bols chypriotes dits "Milk Bowls", de la periode 1450-1100 av. L -Chr. On s'est

sans doute 6tabli contemporanement dans les trois sites d'Ei-Mina, Tell Soukas

et Tabbat el-Hammam, a un moment ou ils etaient inoccupes ou presque inoc-

cupes. Ce qui est d'un interet special, c'est qu'au dernier endroit, on a alors

aussi construit un mole afin de pouvoir abriter les navires (2).

Si Ton importait de la poterie protogeometrique grecque au Tell Soukas,

il est peu vraisemblable que les coupes de la meme manufacture trouvees a

Hama y soient parvenues de la factorerie d'El-Mina. En effet, la distance entre

Tell Soukas et Hama n'est que d'environ 75 km, tandis qu'il y a 125 km

d'El-Mina a Hama a vol d'oiseau; mais si on fait le calcul tfapibs les routes

ou pistes praticables, la difference sera plus grande encore. Du Tell Soukas on

peut suivre la piste presque directe par Mouhammad Djoufin (3), mais pour

aller d'El-Mina a Hama, il a toujours fallu faire des detours considerables

pour eviter les parties montagneuses les plus inaccessibles Une enquete aupres

des vieillards de Djeble et de Hama qui dans leiir jeunesse avaient fait le

voyage entre ces deux villes, comme marchands ou comme simples voyageurs,

nous a mis en etat de determiner en detail les routes utilisees avant la cons-

truction des chaussees modernes- De Djeble ( Gabla ), dont la Porte Est s'appe-

lait la Porte de Hama, on passait par Sianu — Mardassiya— Qal'at Bani Isra'il

— 'Ain Hayyat — *Ain al-Krum — Al-Mazfeal — Nahr al-Barid — Tall Salbab

Dimu — Kafr 'Amin a IJama ; du Tell Soukas (Tall Sukas ) on pouvait suivre

(1) Iraq xxi 1959 p. 85 sq , 91 sq.

(2) Syria xxi 1940 p. 191 fig, 4. L 2, 4, 5, 7 et 9, 198 fig. 10, 203 sq, fi,g. 14, 217 sq.

fig. 21, pi, 21 2, pi. 25.

(3) Guide Bleu, Syrie—Palestine—Iraq—Transjordanie p* 259 sq. et carte a la p. 247,
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meme minuscule, de caractere protogeometrique ou geometrique grec, ni de la cera*

mique chypriote dite "Black -on -Red Ware" qui d'ordinaire accompagne lace*

ramique protogeometrique dans les contextes orientaux. Par consequent, nous

devons nous figurer que ^importation grecque et probablement aussi Installa-

tion des Grecs qu'indiquent la representation abondante de poteries grecques et

les inscriptions grecques sur la ceramique locale (1), a eu lieu a une periode

plus avancee que le milieu du 9e s. av. J. -Chr. D'autre part, il ne faut pas

abaisser trop la date, pour plusieurs raisons. Des fragments protogeometriques

grecs ont ete trouves a Hama tant dans les debris de la destruction assyrienne

en 720 av, J # -Chr* que dans la necropole de la derniere periode avant ce de-

sastre, et Tun d'eux gisait dans une urne cineraire de la coucbe la plus basse

de la necropole, ce qui signifie qu'il a ete depose au commencement du 8e s. (2).

Or, la periode entre env, 850 et 740 semble avoir et6 particulierement favora-

ble a Tetablissement d'une "colonie" ou "factorerie" grecque au Tell Soukas.

Sans doute, les Pheniciens eux-memes n'invitaient pas les Grecs; mais les puis-

sances de Tinterieur pouvaient tres bien profiter de leur installation sur la cote.

En 853/2 et probablement encore en 845/4, les rois de Siyannu et d'Usnatu

etaient des allies des rois de Hama et de Damas, mais apres les invasions Hama
etait sans doute le centre le plus important dans cette partie de la Syrie,

jusqu'en 742 quand le roi d'Assyrie, Tiglat Pilesar IV incorpora dans son em-
pire la region cotiere, y compris les territoires de Siyannu et d'Usnatu, ainsi

que 19 districts plus etroitement relies a Hama, mais qui s'etaient insurges

contre le roi de cette ville (3). La devastation causee par l'envahisseur assyrien

dans les annees 858-844 semble avoir rendu presque dSsertes plusieur? des villes

de la cote, parmi elles vraiserablablement Suksi et Usnatu, tout au moins pour
quelque temps, et ii n'etait pas difficile a des commergants-marins grecs de
s'y installer si les vrais maitres de la region le permettaient. Comme la cera-

mique protogeometrique apparait a Hama deja au commencement du 8e s. , il

faut sans doute fixer l'etablissement des Grecs au Tell Soukas entre 844 et 800
av. J. -Chr* C'est une date qui harmonise fort bien avec les faits fournis par^

d'autres fouilles- Recemment, on a pousse la fondation de 1'entrepot grec sur un
terrain vierge a l'embouchure de TOronte ( El-Mina pres de Soueidiye

) jusqu'a

(1) V, Annates Archeologiques de Syrie vtU/ix 1958/9 p. 128, 130.

(2) Tombe G xxx 38, v, P. J. Riis, Hama ii 3 p. 113 fig. 134 B, cf. p. 256 pl,8. 3 et pi. 9.

(3) Annates Archeologiques de Syrie viij/ix 1958/9 p. 115.
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comrae celles au-dessous du donjon medieval au Tell Soukas, dans les carres

P 11 et Gil couche no. 8, et au Tell Darouk, dans les couches 13-14. Des

dSsastres de cet ordre peuvent etre des tremblements de terre ou des destruc-

tions nrilitaires, et corarae il n'y a pas d'indices decisifs pour la premiere al-

ternative, nous preferons interpreter les trouvailles de Tautre fagon. Parmi les

possibility, il y en a deux qui expliquefaient bien les faits archeologiques, voire

les campagnes syriennes du roi assyrien Salmanasar III (858-824 av. J.-Chr.)

et celles du roi babylonien Nabonide (555-538 av. J.-Chr). Deja en 858/7, le

premier an de son regne, Salmanasar III penetra a travers la Syrie septentrio-

nale jusqu'a la Mer Mediterranee, ou il devasta des villes et reclama des

tributs aux rois de la region cotiere ; il enleva aussi du bois au Mont Amanus (1).

Plusieurs fois pendant les annees suivantes ( en 853/2, 849/8, 848/7 et 845/4 ), il

revint en Syrie pour lutter contre la coalition des rois de Damas et de Hama

et des "12 rois de la cote de la mer " C'est parmi ces derniers qu'on trouve

les rois de Siyannu (Siana ou Sianu ) etd'Usnatu (Usana ou Usanat). En 853/2,

il entreprit meme une expedition navale, et en 848/7 il enleva encore du bois
V

de FAmanus, gravit aussi probablement le Casius ( Gabal al-Aqra') et conquit

dans la region une ville et 89 bourgades qu'il traita cruellement (2)* Quant

aux destructions vers le milieu du 6e s. av. J.-Chr. il est peut probable qu'elles

soient dues a la conquete achemenide en 546, car Herodote dit ( iii 19 ) expli-

citement que les Pheniciens s'etaient soumis volontairement aux Perses. Nabonide,

au contraire, reprima une revolte en Syrie et y resta pendant deux ans (553-552).

Apres la mort de Nabouchadnezar en 561, le pays devint dependant de3 Medes,

et il fallut le regagner pour Babylone (3).

Apres Pach&vement de notre premier rapport preliminaire, la rangee des

poteries grecques s'est accrue de deux tessons de la categorie dite "protogeo-

metrique " des Cyclades (4) (fig. 13), malheureusement deplaces deja dans l'An-

tiquite par des constructeurs de batiments. Parmi les touvailles qui de toute vrai-

semblance datent de la destruction vers 850 av. J.-Chr,, il n'y avait aucun fragment,

(1) D. D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia i p, 116. prg, 600, Sumer vi 1950

p. 20, i 42-48. Die Welt des Orients i 6, 1952 p, 459, Iraq xxi 1959 p. 151 lignes 8^11.

(2) Annales Archeologiques de Syrie vlii/ix 1958/9 p. 113 note 2/115, Sumer vi 1950 p. 21-23,

ii 19-33, 55-67, 68-iii 15, 24-33, Die Welt des Orients i 6, 1952 p. 465, 467.

(3) S. Smith, Babylonian Historical Texts p. 108, 43, 45, 50, 87, 100. 114 sq.

(4) Sur l'attribution possible aux ateliers d'Eubee, v. British School at Athens Annual Iii 1957 p.7.
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etre fixee par le vase le plus recent de la trouvaille, et il semble qu'il n'y ait

pas de ceramique, plus avancee qu'une gourde importee de Chypre et apparte-

nant k la categoric "White Painted II Ware", c'est-a-dire aux ann6es 950—850

av, J. -Chr, (fig. 12). Pas loin de ces ceramiques, dans le meme batiment, on

trouva une baignoire elliptique en terre • cuite, et au moment de la reconstruc-

tion, apr&s la catastrophe, les batisseurs s'en sont procures une autre, a peu

pr£s pareille, pour le nouveau batiment Ces baignoires sont decorees de lis-

teaux horizontaux a impressions de doigts, et & l'interieur, elles ont toutes les

deux, sur Tun des bouts pointus, une petite banquette supportee par des con-

soles (1).

En ce qui concerne le galbe, les amphores de E/F 8 correspondent par-

faitement a celles de la 19e couche du Tell Darouk, mentionnees ci-dessus, et

il semble que la meme forme soit representee dans d'autres carres ou le con-

texte n'est, pourtant, pas si bien eclaire que dans F 8. Les resultat3 obtenus

en 1959 rectifient ainsi la chronologie donnee pour les couches de E 8 dans

le rapport de la premiere campagne, tandis que les dates assignees aux strates

de G 11 Sud-Ouest doivent etre maintenues. Probablement que les batiments de

la 9e couche de ce carre ont ete detruits vers 850 av, J. Chr. comme ceux de

E/F 8 couche no. 4, et il est bien possible qu'on puisse voir dans la 8e couche

de G 11 Sud • Ouest des restes d'une maison detruite au milieu du 6e s, av.

J* -Chr* et en partie coupee par des constructions plus recentes enfoncSes dans

les strates precedentes ( c'est-a-dire le batiment mentionne plus haut aux murs

diagonaux se prolongeant dans H 11).

Les decouvertes au Tell Darouk et au Tell Soukas semblent done indi-

quer que les deux villes ont ete eprouvees par des evenements contemporains

violents, tant vers 850 av, J. -Chr. qu'environ trois siecles plus tard. La catas-

trophe qui a afflige les habitats de la 19e couche de Tell Darouk correspondrait

ainsi a celle dont les vestiges se voyaient dans E/F 8 couche no. 4 et G 11

Sud-Ouest couche no. 9. L'autre destruction serait representee par des trouvailles

(1) Cp. M. Dunand, Fouilles de Byblos ii pi. 211 no* 19010 et R. S. Lamon & G. M.

Shipton, Megiddo i pi. 18 et 54 no. 91 (des strates iii - ii, c. a- d. apres 815 av. J.-Chr.)-

Une baignoire hittite a banquette : R. W. Ehrich e. a- , Relative Chronologies in Old

World Archaeology p. 77, 82 fig. lr (16e-15e s. av, J. Chr. ) . Une baignoire syrienne

a listel horizontal avec des impressions de doigts : Liverpool Annals of Archaeology and

Anthropology xxvi 1939 p. 15 pi. 4,2 (9e-7e s. av. J.-Chr. ),
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Si un de ces evenements fut la cause des degats, il faut naturellement

abaisser la date de la destruction finale de la ville au-dela de celle proposee

dans notre premier rappoit (1). Apres la catastrophe, on semble avoir restaure

la maison de fa<jon tres sommaiie, mais sans la demolir. Les couches les plus

profondes contenaient des fragments de grandes jarres a hautes anses horizon-

tales, des types assignes aux 5e-4e s* av. J. -Chr. , une date qui est confirmee

par le fait qu'on trouva en 1958 dans les fondements d'un autre mur de la

meme maison une monnaie du 4e s. av. J. -Chr. Quelques assises de petits

blocs tailles du mur Nord-Ouest appartiennent a la premiere periode de cons-

truction, Les maisons des carres L 8 et 11 semblent avoir eu une histoire

comparable, et elles etaient surement superposees sur des constructions detruites

au 6e s, av, J, -Chr, Dans ces chantiers au milieu du tell, il n'etait pas encore

possible de deblayer completement les murs archaiques, mais on le fit dans P 11,

ou il y avait une partie d'un gros mur, peut-etre d'une enceinte, et a cote une

piece rectaogulaire qui a ete en usage avant le milieu du 6e s. Ici, les piliers

de renforcement manquent (fig* 11).

Dans F 8, on a fait une fouille supplemental a celle de E 8 en 1958,

pour eclaircir quelques enigmes qui n'ont pas trouve d'explication dans notre

premier rapport preliminaire (2) . Les dates proposees pour les strates anciennes

de ce carre etaient surtout fondees sur une comparaison stylistique du cratere

retrouve dans la 4e couche; mais il nous restait toujours un doute du fait

que la plus grande partie du vase faisait defaut, qu'il y avait la possibilite

d'en retrouver des restes ainsi que d'autres poteries apparent6es dans le carre

voisin, que les dates des paralleles de la ceramique locale variaient trop et

que des importations bien datables manquaient, Cette extension de la fouille

s'est montree tres fractueuse, puisqu'on a reussi a deblayer un assez grand nombre

de vases casses et des fragments appartenant a ceux trouves Tann6e pr6cedente

et les completant partiellement. Ce depot de ceramique est le contenu d'un

batiment detruit sans qu'il eut ete possible d'en sauver grand' chose et se com-

posait d'au moins deux crateres, trois amphores, un bol, un gobelet et quatre

"gourdes de pelerins". Bfen qu'employes ensemble, ces objets ne datent pas tous

de la meme periode assez limitee. La date de la destruction peut evidemment

(1) Annates Archcologiques de Syrie viii/ix 1958/9 p. 125. Le tesson Ic plus recent est un

fragment dun bol "pergamene" de ]a periode env, 150^-50 av. J. -Chr.

(2) Cf. Annales Archeologiques de Syrie viii^ix 1953/9 p. 127 sq. , 131 fig. 16.

(16)
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effet, au cours de la campagne de 1959, retrouve le bord Sud de l'ouvrage
Forrer, mais malheureusement il n'y restart aucun pavement qui aurait pu etre
la continuation Sud de celui d6blaye par Forrer. Jusqu'a maintenant, on a cons-
tate une suite de 6 couches sur une profondeur d'un metre dans G 13, la 3e
sans aucun doute de l'epoque hell6nistique et la 6e probablement du 6e s. av.
J. -Chr. La premiere strate de Forrer ( profondeur 0m a m 80 ) correspondait
a nos couches nos. 1-3 et la partie superieure du no. 4, la transition entre
nos couches 4 et 5 etant a une^ profondeur de m 85 a m 90.

D'apres leur contenu, les maisons retrouvees au milieu du plateau du tell
etaient toutes en plein usage a l'epoque hellSnistique avancee, mais il semble
qu'au moins quelques-unes d'entre elles 6taient d6ja vieilles. Ces maisons etaient
construites d'une maniere speciale ( fig. 9 ) qu'on connait des fouilles de Tell
AbouHawam en Palestine ( strate II, "Graeco - Persian" ) et de Tabbat el-Hammam
au Sud de Tortose ( couche syro-hellenique ) (1) , ou on les a datees aux 6e-4e
s. av. J. -Chr. Comme materiaux, les constructeurs avaient surtout employe des
moellons, mais on avail aussi renforce les murs au milieu, aux angles et aux
portes avec ^des blocs tailles superposes, formant ainsi une sorte de piliers
("squared masonr"). Au Tell Soukas, des murs edifies selon cette technique ont
6te mis au jour dans les carres H U, L 8, 11 et 13. Les degats et les rema-
mements successifs etaient surtout evidents dans H 11 ( fig. 10), la continua-
tion Sud de la maison aux murs diagonaux trouvee en 1958 dans G 11 (2).A un certain moment apres la construction, le mur Sud-Ouest est tombe en
direction Sud-Ouest a la suite d'un tremblement de terre; en cons6quence,
les blocs du mur Nord-Ouest tournes vers le Sud-Est et le remplissage de
moellons derriere eux ont pu gHsser vers le Sud-Est, ou ils ont rempli la
piece; les objets trouves entre et au-dessous des pierres tombees datent de l'e-

poque hell6nistique et, sur le sol. il y avait une monnaie du 2e s. av. J. -Chr.
Apparemment, c'6tait un tremblement du 8e degr6 d'aprds l'echelle Me'rcalli-
Sieberg, et il pourrait etre question des seismes de 140, 117 et [69 av. J. -Chr. (3).

fl) Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine iii 1934 p. 78 pi. 20 et 21.2,
iv 1935 p. 2 sq. fig. 2 pi. 1 et 2. 1, et coupe. Syria xxi 1940 p. 190 note 1 pi. 21. 1. Des
constructions apparentees ont ete decouvertes a Megiddo dans la 4e strate. c. a. d. env
950/25-815 av. J, -Chr. , v. R. S. I.amon 6 O. M. Shipton. Megiddo i p. 11 fig. 13

(2) Annales Arch^ologiques de Syrie viii/ix 1958/9 p. 125 sq.

(3) Handbuch der Geophysik, hrsg. v. B. Gutenberg iv p. 553 et 801.
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le sol cendreux formait la lie couche de la fouille en cet endroit. ;In situ

sur ce sol deux jarres pheniciennes, cassees comparables a celles des couches 13

et 14 au Tell Darouk, furent d6blay6es. Le meme sol semble etre atteint &

TOuest du donjon ( dans le carre G 15 ), mais constituant la 7e couche compt6e

de la surface, et on y trouva, ainsi que dans les debris au-dessus, les restes

d'une amphore rhodienne tardive du premier tiers du 6e s. av. J* -Chr. (1) (fig.7)

et des fragments d'autres vases grecs, ainsi que de ceramique chypriotes et locales,

entre autres des tessons d'une grande jarre & anses horizontales (2) , Le tambour

d'une colonne lisse en pierre calcaire ordinaire ( ou eventuellement la base d'une

colonne en bois ) (fig. 8 ) , mesurant 49 cm de diametre et ressemblant aux

fragments de colonnes mentibnnes plus haut, reposait^sur le sol no, 7, tout en-

tour6 de debris des 6e et 5e couches. 11 est encore impossible de dire avec

certitude si le tambour est a sa place originale ou non, la continuation des

fouilles le montrera, mais il appartenait sans doute a un batiment plus ou

moins officiel auquel appartenaient peut-etre aussi les autres parties de colonnes.

On est tente de mettre ces decouvertes en rapport avec une trouvaille de 1958,

voire le pavement au Sud du donjon, qui avait alors Tair d'etre la partie orien-

tale d'une rue de la ville hellenistique (3) . Pendant la deuxieme campagne, on

a pourtant pu fouille a TOuest du pavement, et il s'est aver6 qu'on ne doit

probablement pas parler d'une rue, mais plutot d'une terrasse ou cour ou salle

pavee, limitee par les murs retrouves a TOuest et au Nord. Nous n'avons pas

trouve des pavements comparables dans les autres chantiers de la colline, mais

Forrer en decouvrit un dans sa tranchee, tout pr6s de la surface, et sur ce pa-

vement, des fragments d'une amphore attique de la categorie dite tyrrhenienne,

du deuxi&me quart du 6e s. av. J.-Chr. (4), Dans le carre G 13, nous avons en

(1) Cp, Acta Archaeologica xiii 1942 p, 9 sq. note 14. W. Schiering, Werkstatten orienta-

lisierender Kcramik auf Rhodos p. 27, 120 note 185: "Halshenkelamphoren aus dem Spat-

stil der Vlastosgruppe" , c. a. d. env. 615 — 550 av. J, -Chr.

(2) Cp. Journal of Hellenic .Studies buiii 1938 p. 149 fig. 26. I, Opuscula Atheniensia iii 1960

p. 120 s. fig. 15. 5-7.

(3) Annales Archeologiques de Syrie viii/ix 1958/9 p. 126 fig. 4.

(4) Bericht uber den 6. international en Kongress fur Archaologie, Berlin 1939 p. 362 : "In der

griechischen Schicht . . . eine gepflasterte Terrasse. die vielleicht von einem Altar gekront

war. Jedenfalls kamen schon in der Ackererde auf dieser Terrasse Bruchstucke einer

sogenannten tyrrhenischen Amphora zum Vorschein . . . ( Taf. 32 b, Nr, 1-4 ). Cf. A.N1.H

Ehrich, Early Pottery of the Jebeleh Region p. 85 no. 2 pi. 24 et Berytus xi 1955 p. 112.
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et du meme contexte provient une petite figure en os, representant un cheval
avec un caparagon, sans doute la piece dite "cavalier" d'un jeu d'echecs (1)
(fig. 5 )

.
La bordure gravee en bas reparait sur une autre piece de jeu en os,

qu'on trouva au dehors de la tour (fig. 6). Elle est de forme semi-cylindrique avec
une petite protub6rauce aplatie en haut, et avec le dit [ornement encadrant la

face plane de l'objet a l'imitation d'une sorte d'arc. Une inscription koufique
stylisee "lkmlkmlkml" est incis6e dans le dos courb6 et doit probablement
ete consideree comme une repetition decorative du mot "malik", c'est-a-dire

roi (2). La 8e couche dans la tour couvrait les restes d'un mur tranversal de
pierres taillees et de moellons et des remblais de terre (strate 9), qui conte-
naient des monnaies, l'une du lOe s., l'autre peut-etre de l'epoque omayyade,
et un fragment de faience islamique des 10e-12e s. Dans le remblai et dans
le mur meridional de la tour, on avait reutilise deux fragments de futs de
colonnes lisses en pierre calcaire ordinaire, et entre les pierres de l'assise la

plus basse de la tour on ramassa encore une monnaie du lOe ou du lie s. La
lOe couche dans la tour contenait des cendres et du charbon ; elle semble avoir
6te coupee tant au cours des travaux de fondement pour le donjon qu'au
moment de la construction de l'enceinte. Comme on l'avait deja suppose dans
la premiere campagne, la tour etait vraiment batie sur une partie de l'enceinte

qui formait ici un angle fldchissant vers 1'Ouest. Le mur transversal, mentionne
ci-dessus, doit etre mis en relation avec l'enceinte, et il correspond k d'autres

restes de murs k l'ext6rieur de l'entree Ouest de la tour. A l'origine, ils for-

maient un ensemble, qui etat probablement l'entree principale de l'ancienne

forteresse medievale, flanqu6e d'une tour, au-dessus de laquelle ou placa plus

tard le donjon. La couche no. 10 contenait des tessons de 1'age du fer et

constitue probablement les debris d'un incendie qui a ravage un batfment dont

(1) Cp. H. F. Massmann, Geschichte des mlttelalterlichen, vorzugsweise des Deutsche!) Schach-
spieles ( 1839 ) p. 35 notes 53 el 54 : "In fruherer Zelt horse und so abgebildet, wie
auch die Italiener und Spanier ein Ross abbildeten" . . . "Im Indischen faradsck. peisisch-
arabisch fnrass", c. a. d. faras ( cheva!. jument ).

(2) Cp. op. cit. p. 31 note 30 : "arabisch malk", pi. 9 en haut : pieces semi-cylindrfques. dont
la face plane porte une representation en relief du roi ou de la reine sous un balda-

quin, la partie de derriere etant decoree d'une arcature h la manure d'une apside, Ces
pieces de jeu proviennent du Tresor de St.-Denis et sont actuellement au Cabinet des
Medailles de la Bibliotheque Natlonale a Paris, v. E. Babelon. Guide illustre (1900J p, 306
sq.

,
Le Cabinet des Medailles I 1924 p. 234 sq. ; on les date aux 12e-13e s.
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la meme maniere, Sukas, ou plutot la variante Sukas ( notee par Hartmann:

" Schukas ") , malgre les doutes exprimees l'annee passee, ne pourrait pas deliver

de Su-uk-si (Suksi), le nom d'une ville situee a la frontiere Sud d'Ugarit (1).

Nous entendons des textes de la premiere moitie du 13e s. av. J.-Chr. que des

vignobles de l'Istar hourrite 6taient sis dans Suksi, que ces vignes etaient re-

parties entre des confreries religieuses de Ari en Ugarit et de Siyannu, et que

le Grand Roi des Hittites confirmait les droits traditionels d'Ugarit et de Siyannu

sur le terrritoire de Suksi (2).

Nous retournons aux fouilles du Tell Soukas. Pendant la deuxieme cam-

pagne, on a continue les travaux entrepris en 1958 dans les carres F-G 15-16

G 7, G 11 et P 11, mais on a aussi ouvert de nouveaux chantiers dans F 8,

G 13, G 19, H 11, J 8, J 13, L 8, L 11 et L 13 poursefaire une idee des [dif-

f6rents quartiers de la ville et pour savoir ou etait [le centre public (fig. 4).

De cette matiere, on a eu l'impression que les maisons les plus riches exis-

taient au milieu de l'agglomeration ( G-H 11, L 8 et 11 ), les maisons a proxi-_

mite des pentes Ouest et Nord 6tant plus modestes;le quartier officiel semble

etre celui du Nord-Est ou etait place le donjon medieval. L'etude de ce bati-

ment a 6te conduite jusqu'au but par une demolition successive des murs et des

sols de l'interieur, La couche qu'on avait atteinte en 1958 dans la tour meme

etait la 6e comptee de la surface avant les fouilles [(3). Cette couche constituait

un veritable sol qui, cependant, n'etait pas le sol primordial. Au-dessous de lui,

il y en avait un autre, no. 7, dont la partie septentrionale etait une sorte de

pavement a moellons, tandis que ]a partie meridionale etait formee d'argile ou

de terre qui, en deux endroits, montrait des vestiges d'un foyer; les petits objets

comprenaient de la ceramique du 13e s., une monnaie byzantine Jtres abimee

et une autre islamique ancienne ( de la p6riode omayyade?). La strate no. 8

etait une simple couche de remblai, formee en haut surtout de pierres et en

bas de gravier et de terre. Pourtant, cette terre montrait parfois, au-dessus des

amas de pierres cassees ou de cailloux, des traces de feu, ce qui semble indiquer

aiTmoins un foyer; la date de la couche est donn6e par deux monnaies du lOe s.,

(1) Annales Arcteologiques de Syrle viii/ix 1958/9 p. 120 note 1.

(2) J,
Nougayrol, Le Palais Royal d-Ugarlt iv p. 16. 230 sq. .

256. 291. 298, cp^ p. 17:

" La limite m&idionale de l'Ugarit passerait bien ainsi par Gibala ( = Gabala _ Djebic)

ou plutdt au Sud immediat de ce site".

(3; Annales Arch£oIogiques de Syrie viij/ix 1958/9 p. 123.
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de toute evidence une strate d'incendie avec beaucoup de charbon et de gravier

jaunatre, mais le no, 33 etait un sol partiellement de chaux, et.il en etait de

meme de la couche 34, La 35e, tres epaisse, avait une couleur plus foncee;

dans cette couche, on trouva de la ceramique peignee de Tage ancien du

bronze et un tesson qui parait etre de la fin de la meme periode (1) ainsi que

des eclats de silex et d'obsidienne. La strate la plus basse, no,36, etait une

couche irreguliere de pierres et de cailloux contenant beaucoup de tessons et

de silex ainsi que des ossements. Tant dans la 35e que dans 36e, les poteries

comprenaient des fragments des genres dits d'Oubeid Recent et de Tell Halaf (2)

(fig. 3 ), et daus la 36e couche, la ceramique de Tage du bronze faisait defaut.

II semble done que le Tell Darouk a ete habit6 depuis la fin du 4e

mil!6naire av. J. -Chr. , et il faut noter que les couches de Tage du fer pre-

hellenistique sont tres nombreuses ( de la 9e a la 23e), de meme que les cou-

ches du 2e mill6naire av. J. -Chr, ( de la 24e a la 34e). On peut en d6duire

que le village primitif s'est developpe daus une ville veritable au cours des

premiers siecles du dit millenaire et que la ville doit avoir eu une certaine

importance pendant les periodes moyennes et recentes de l'age du bronze ainsi

qu'& l'age du fer. Cette importance et ^identification de Installation medi6vale

avec TAssene des Croises nous donnent probablement la clef du probl&me du

nom antique. Maintenant que nous sommes surs qu'il y avait une agglomeration

vraiment considerable sur ce site aux bords du Nahr es-Sinn aux temps des

textes pheniciens et assyriens qui mentionnent une ville d'Usnatu, Usanat, Usana

ou Usnu, capitale d'un petit royaume (3), nous sommes enclins a conclure que

le Tell Darouk est justement les restes de cette ville. Une telle conclusion,

basee sur les trouvailles de la deuxieme campagne rend naturellement impossible

une identification d'Usnatu avec le Tell Soukas. Mais en examinant de nouveau

le probleme, nous nous sommes tout a coup rappeles la constatation de M.

Albright que Tancien nom de Byblos pendant l'age du bronze (Gubla) au com-

mencement de l'age du fer changea en Gubal, d'ou l'hebreu Gebal et l'arabe
V

Gibail ( Djebeil ) (4), et nous nous sommes poses la question de savoir si, de

(1) Cf. E. Fugmann, Hama ii 1 p. 74 fig. 93 : 3 A 675, du niveau J 3. c. a. d. proba-

blement denv. 2100 av. J. -Chr.

(2) Cp. les couches L 3 a Hama et III B - 1V a Ras Shamra, v. E. Fugmann, op, cit,

p. 16 sq, et Annales ArcheologKjues de Syrie viii/ix 1958/9 p. 152 sq. et 159 sq.

(3) Annales Archeologiques de Syrie viii/ix 1958/9 p. 113 nos, 2-3, 115.

(4) American Journal of Archaeology Hv 1950 p. 165.
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de broyeur et un pilon de mortier; le plus recent des tessons de poterie etait

une piece grecque-orientale (clazomenienne ?) qui date du 6e s, av. J. -Chr, La

couche 17 se composait de cendres jaunes et grises superposees sur une strate

de pierres ( couche 18 ) avec un mur de moellons. Au-dessous de la 16e cou-

che, il y avait un remblai de couleur foncee contenant des cendres et du

charbon et quelque amphores pheniciennes cassees, a panse presque cylindrique

ou ovoide et k fond pointu. Cette strate de destruction, no.19, qui contenait

aussi un couteau en fer, reposait sur une couche de pierres, no.20, laquelle

etait delimitee au Nord par les restes d'un mur. La 21e couche etait une strate

de remblai et de cailloux, mais presque depourvue de ceramique; dans la 22e

couche, on trouva un tesson chypriote de 1'age du fer ("White Painted I Ware",

env. 1050—950 av.). J, -Chr, des cendres jaunatres et un certain nombre de pe-

pins d'olives carbonises. La strate 23 6tait encore un pavement de pierres, et

un bloc taill6 avec une petite cavite dans la face superieure y etait plac6 (peut-

etre une base de poutre ou de colonne enbois); la cavite contenait les memes

cendres jaunatre que la 22e couche. La 24e couche ne presente aucun int6ret

special. D'apres la ceramique on dirait que la 24e strate nous conduit directe-

ment a l'age moyen du bronze, et qu'au moins cette partie de la colline n'a

pas eu de batiments de l'age recent du bronze ou du commencement de Tage

du fer (1); mais les couches 16, 18 et 19 contenaient des fragments de "milk

bowls" et de "Base Ring Ware" chypriotes de Tage recent du bronze qui ont

ete deplaces par les batisseurs posterieurs. La 25e couche nous donne peu de

renseignements, mais la 26e contenait de la ceramique du bronze moyen. La

27e couche se distinguait bien de celle au-dessus; elle etait assez dure et con-

sistait en pierres cass6es et en cendres jaunes et grises, avec du charbon et

beaucoup de petits tessons, parmi lesquels des fragments de bols carenes rouges

polis. II y avait meme quelques silex et des fragments de broyeurs. II y a peu

de difference entre les couches 27 et 28; mais la couche 29 etait du remblai

d'une couleur foncee, surtout composee de cendres. Dans Tangle Nord-Est, on

trouva un assez grand amas de tessons, et toute la couche repose sur une strate

de cendres avec des pierres (couche 30). D'ap^s *es tessons, tant Tune que

Fautre semblent dater de Page moyen du bronze ; dans la 30e couche, il y avait

aussi des silex, et la couche no, 31 avait un contenu semblable. La 32e etait

(1} II en etait de meme a Tabbat el~Hammam, le port de l'ancienne Simyra, Syria xxi 1940

p, 217 fig. 21,
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a celles de la forteresse des Croises ("Turon de Beaude" ou "de Belda") situfie

a 1'embouchure du fleuve. Parmi les localites de la region, mentionnees a l'epo-

que des croisades, il n'y en a qu*une qu'on pourrait identifier au Tell Darouk,

voir " Assene " (1)* Ce mot est probablement la derniere moiti6 d'un nom

compose comme "Qal *at as-Sinn", uQa§r as-Sinn", "Burg as-Sinn" ou similaire.

Dans le remblai des couches 2 et 3 il y avait quelques tessons romains, dans

la 4e de la ceramique hellenistique. La couche 5 etait une strate d'argile grise

superposee sur un pavement de grands cailloux, et un sol de terre brune avec

des pierres et des tessons ( couche 6 ) ; a cette strate appartenait un mur de

blocs tailles, enfonce dans les couches 7 et 8, qui se composaient de fonde-

ments en moellons, de pierres, et de la terre avec de cendres, de charbons, et

des ossements d'un chameau, c'est - k - dire des d6bris et des ordures d'une mai-

son dans laquelle les plus recentes trouvailles etaient des tessons de la cera-

mique dite pergamenienne, mais aussi un fragment medieval. Comme couches 9

et 10, on designa des depots d'argile brun grisatre et gris blanchatre; dans la

9e couche, qui contenait de la ceramique grecque des 6e et 5e s, av. J,-Chr.

,

des fragments d'ainphores pheniciennes et des tessons de poterie rouge polie,

il s'agit en partie de restes d'un mur de briques crues tombe. II y avait aussi

dans cette couche du charbon et des cendres. Encore une strate de moellons et

de remblai avec du charbon et des cendres contenait des tessons chypriotes et

grecs ( couche 11 ). Les lie et 12e couches etaient interrompues par une fosse,

dont le contenu etait du meme caractere que le remblai de la lOe couche et

comprenait en outre des fragments d'ossements et de matieres earbonisees. Sur

une strate de pierres ( couche 13 ), on trouva les restes de quelques amphores

pheniciennes a panse piriforme assez bombee; les pierres et une des jarres

reposaient sur une strate d'argile jaunatres ( couche 14 ), et dans la partie

nord du sondage, il y avait un mur de moellons appartenant au meme bati-

ment que les couches 13 et 14, La 15e couche consistait en cendres gris noi*

ratre, mais la ceramique etait la meme que dans la 14e couche, c*est-a-dire

surtout des tessons de grandes jarres. Ces couches couvraient entre autres vestiges

un pavement de pierres ( couche 16 ) avec une jarre ordinaire in situ, noircie

k l'interieure et contenant des cendres noires; autour du vase, il y avait aussi

des cendres et des tessons. Parmi les pierres de la couche, on nota un fragment

(1) R. Dussaud, Topographie histortque de la Syrie antique et medievale p. 129.
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des etudes topographiques que la Mission s'est charged de faire a la demande

des autorites, pour conserver les reminiscences de l'ancienne ville.

Pour des raisons chronologiques et pratiques nous preferons decrire en

premier les travaux au Tell Darouk ( fig. 1-2 ). Ce tell est situe sur la rive gau-

che ,du Nahr es-Sinn, environ a mi-chemin entre les sources du fleuve et Arab

el-Meulk, ou un sondage a ete effectue pendant la premiere campagne (1). Le

sommet du tell est a 17 m 66 au-dessus de la mer (2), vers 12 m 50 au-dessus

du terrain environnant. Le tell a une longueur d'environ 230 m dans la direc-

tion Nord-Sud, la partie la plus elevee etant celle du Sud. Sur les pentes et

sur le plateau du tell, on avait deja en 195H ramasse des tessons couvrant les

periodes de 1'age du fer a Tepoque islamique ; mais quelques pieces avaient paru

plus anciennes, probablement de Page du bronze. On avait meme trouve de la

ceramique grecque: une petite piece d'une kylix attique (a figures noires?)

avec un petale d'une palmette, et deux fragments de poterie ionienne a lignes

ondulees ("Waveline Hydriae or Amphorae" ). II y avait aussi un morceau d'une

sculpture en basalte.

Le sondage qui mesurait en haut 3 m sur 3 fut conduit jusqu'au roc

qu'on atteignit a une profondeur entre 10 tn 75 et 11 m 75 ( c'est-a-dire a la

cote 6 environ ). En cet endroit, le tell etait constitue de 36 couches de debris

d'habitations. Le sol de la cour de la ferme actuelle au sommet du tell forme

la couche de surface ( couche 1 ), et immediatement au-dessous, on trouva des

murs de moellons ( couche 2 ) et les sepultures de deux enfants, dont Tune etait

ornee de quelques perles en verre et en faience; les tessons trouves datent de

differentes periodes, le plus recent etant un fragment de la poterie dite des

Mamlouks, du 13e ou du 14e s. La couche 3 etait une strate bien definie avec

des restes de constructions, partiellement en blocs tailles. Des pierres similaires

etaient visibles en dehors du sondage, dans le sol meme de la cour, et quelques

coups de pioche ont suffi pour montrer qu'elles correspondaient & Tangle d'un

batiment, probablement d'une tour. Les pierres avaient du bossage et ressemblaient

(1) Annates ArchSologiques dc Syrie viii/ix 1958/9 p. 112 sq.

(2) Sur la carte dressee par C. Duraffourd ( Etat des Alaouites* Sandjak de. Lattaquie\

Riviere du Nahr Sene. Plan d'Ensemble 1.20000) l'altitude est indiquee comme 17 m 66.

sur la Carte du Levant du Service Geographique de TArm£e francaise ( 1 : 50000, feuille

N 1 36-xxiv-2 d) comme 16 m, Nous devons la connaissance de la carte de M. Duraffourd

a l'aimable concours de M. Gabriel Saade.

(15)
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II est impossible de mentionner tous ceux qui nous ont aides, mais nous

les en remercions ici pas moins vivement. Nous tenons toutefois a exprimer

nos sentiments de reconnaissance au Ministere Royal Danois des Affaires Etran-

geres, au Consulat-G6n6ral du Danemark a Damas, au Musee National Danois,

aux Brasseries Carlsberg, a la Banque des Agriculteurs et a la Fabrique de
produits pharmaceutiques :i

Loeven" a Copenhague, ainsi quau Dr. en medicine
Bent Sylvest a Horsens.

Le 7 aout, MM, Visti et Mouqdad retournerent a Djeble pour preparer

la deuxi&ne campagne, et le 19 le chel de la Mission suivait avec Mme Olsson,
Miles Oldenburg et Ploug, M. Thrane arriva le 30 aout, MM. Barr, Fugmann
et Rohweder le S septembre et M. Gjoedesen le 20 du meme mois. La Mission
put travailler en force jusqu'au 16 novembre, date k laquelle Mme Olsson et

M. Gjoedesen devaient repartir pour le Danemark, MM. Barr, Rohweder et

Thrane quitterent la Mission le 30 novembre, M. Fugmann le 2 decembre, et

les derniers membres partirent le 10 decembre, L'auteur de ces lignes les re-

mercie tous tres sincerement de leur collaboration active et int6ressee.

Au cours de la campagne, on a poursuivi les fouilles au Tell Soukas (1)
et pratique un sondage au Tell Darouk pres du Nahr as-Sinn (2). Les fouilles

du Tell Soukas furent reprises le 6 septembre et s'arreterent le 14 novembre.
Au Tell Darouk, on travailla du ler septembre jusqu'au 25 octobre. En outre,
on a continue les recherches topographiques dans la plaine de Djeble, et on
peut ajouter les localites suivantes a celles mentionnees dans notre premier

~ V- *.

rapport (3): les villages de Bisisin, 'Aidiya, Burgan et ASirfiya, les trois agglo-

m6rations de mines Hirbat al-Bundikiya Hirba Gibb Qabii et une hirba anonvme
v y

au Sud-Sud-Est du Tell Soukas, ainsi qu'un endroit appele Sgurt al-Fatriya pres

da Tell Darouk, ou Ton a trouve des silex de differentes epoques (4), La rea-

lisation du plan d'urbanisme approuve par la Municipalite de Djeble a necessiet

(1) Op- cit. p. 117-132 fig, 15 no, 12,

(2) Op. cit. p. Ill et fig. 15 no. 22.

(3) Op, cit, p. 111. Nous donnons les noms de ces localites, et dautres mentionnees pour
la premiere fois, conformement au systeme de transcription employe deja dans la publication
des fouilles de Hama,

(4) Cf. Bulletin du Musee de Beyrouth viii 1946/8 p. 142. Le R. P. Tallon a bien voulu
nous signaler que 1'Universite St,-JOSeph a Beyrouth possede aussi des silex paleolithiques
de cet endroit



L'ACTIVITE DE LA MISSION ARCH£OLOGIQUE
DANOISE SUR LA COTE PHENICIENNE EN 1959

par

P. J. Riis, Copenhague

La deuxieme campagne de la Mission archeologique danoise, envoyee en

Syrie par la Fondation Carlsberg de Copenhague pour entreprendre des fouilles

sur la cote de 1'ancienne Phenicie, a eu lieu durant l'automne de 1959 (1). En

plus de cinq de ses anciens membres (MM, Fugmann, Gjoedesen, Thrane, Visti

et Tauteur de ce rapport), la Mission comprenait cette annee: comme archi-

tecte-adjoint M, Joergen Rohweder ( ancien membre de la Mission de Hamai),

comme epigraphiste M. Kaj Barr ( professeur a l'Universite de Copenhagen),

comme assitances archeologiques Miles Evelyn Oldenburg et Gunhild Ploug, ^et

comme photographe Mme Annelise Olsson,

La Mission a benefici6 de la meme bienveillance 'et du meme concours

amical de la part des autorites et de la population que pendant la premiere

campagne, et nous tenons a exprimer en particulier notre reconnaissance pour

Taide precieuse que nous a foumie la Direction Generale des Antiquites a Damas,

aussi bien son chef, le Dr Selim Abdul-Hak, que tous ses collaborateurs. En 1959,

la Direction Generale a egalement ete representee aupres de la Mission par

M. Soulaiman A. Mouqdad, dont les conseils et les services furent inappr6cia-

bles, etqui a accompli sa tache de inaniere a gagner tous nos cceurs. La Mission

est aussi profondement obligee a M* le Commandant de Djeble Tawfiq Mamlouk

du grand interet qu'il a bien voulu prendre a nos travaux en les facilitant de

toute fagon.

(1) Pour les travaux de la premiere campagne , v. Annates Archeologiques de Syrie viii/ix

1958/9 p. 107 - 132,
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du moins dans les difficultes pecuniaires de telle importance qu'elle ne pouvait

. plus esperer a effectuer la construction entiere du batiment sepulcral. Elle a uti-

lise la premiere chambre creusee, laquelle dans le programme original corres-

pondait probablement au vestibule de la tombe comroe lieu d'enterrement pour

les deux petits enlants.

Ce n'est pas le premier cas ou on a pu observer dans cette necropole,

l'abandon des projets relatifs a l'exploitation de la tombe commencee a une

echelle plus vaste. On cas analogue a ete suggere par nous en 1959, dans l'in-

terpretation du Tombeau de Zabda (1). La Tombe de Norbel fouillee en 1958

par MM. A. Bounni et Obeid (2) temoigne aussi l'abandon du prbjet original.

Comme le tombeau que nous avons fouille cette annee se trouve dans la

meme rangee, et comme tous les autres hypogees dans son voisinage etaient

aussi executes a la fin de la premiere moitie du lie siecle, nous serons enclins

de le dater aussi dans cette periode.

Quelle etait la cause de l'appauvrissement de certaines families palmy-
reniennes qui ont du se resigner a batir leurs "maisons eternelles" de telle

fagon comme ils ont commence a le faire, a 1'epoque de la plus grande pros-
perity de la ville?

Ne peut-on voir juste dans le fameux tarif douanier de Palmyre de 137,
le fait responsable de ce que nous pensons reconnaitre dans les certains hypogees
de la Vallee des Tombeaux. Un nouvel ordre economique, quoique tres positif
pour la population de Palmyre, pouvait toujours avoir des aspects negatifs pour
certaines categories de commergants. II serait trop risque sans une etude appro-
fondle sur les questions economiques de Palmyre, a cette 6poque, de prononcer
un jugement definitif sur ce probleme. II nous semble pourtant permis, sans
se prononcer d'une fagon definitive, de signaler cette possibilite.

KAZIMIERZ MICHALOWSKI

(1) K. Michalowski. "Annales Archeolog.ques de Syrie". T. Ix 1959. p. 19 du meme auteur
Palmyre I, Varsovle 1960 p. 177.

(2) Annales Archeologiques de Syrie T. IX 1959. p. H n , 3,
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a 22m. au Nord du Tombeau III ( Norbel ) et a 26m, au Sud du sondage L.

La premiere marche de son escalier est eloignee de 45m, du tombeau tour

No. 22, situe k POuest et 22m,5 du fond du Tombeau IV ( Salem - allath ) qui

se trouve au Sud-Est (V, Plan No, 2).

On arrivait au tombeau par Pescalier long de 0m,60, forme de 22 mar*

ches larges de 2m,05 — 2m,20, hautes de 0m,20. La surface de chacune d'elles

est legerement oblique. Cette rampe imposante menait 'A une cour rectangulaire

large de 3m, longue de 3m,50, dont le sol se trouve au niveau de 4m,80 au-

dessous du niveau antique et 6m,10 au-dessous du niveau actuel de la Vallee

(V. Fig. 1).

La chambie funeraire presente un rectangle large de 2m,80, long de 3m,90.

La voute a ete seulement en partie ecroulee. La hauteur de la chambre au

milieu devait etre de 2m,4Q environ, II n'y a pas de traces de Penduit de pla-

tre sur les parois* Dans le sol, au milieu de la chambre, deux petites sepultures

d'enfanis ont ete creusees orientees dans la direction Nord-Sud, 1'une a cote

de Pautre. Leurs dimensions sont les suivantes ;

La premiere ( a ) de Pentree est longue de 0m,65, large de 0m,45 et

profonde de 0m,43.

La seconde ( b ) est longue de 0m,72, large de 0m,23, profonde de 0m,32.

Au moment de la decouverte, la chambre 6tait a moitie recouverte de

sable et de morceaux de
a
tourab" tombes de la voute. Ainsi le vide qui existait

pendant plusieurs siScles dans la chambre, pourrait expliquer Phumidite de Pin-

t6rieur. Autant qu'on peut le constater, c'est le seul tombeau non ecroule qui

a et6 trouve jusqu'a present dans la Vallee des Tombeaux.

Comment expliquer le fait que Pescalier d'une telle largeur et la cour

assez vaste conduisaient a une petite chambre qui ne correspond pas au type

des hypogees a Palmyre?

On est toujours oblige a Palmyre de prendre en consideration Petat tres

mauvais des couches souterraines de la terre. Dans ce cas on peut s'imaginer

qu'en creusant la chambre souterraine on a du se rendre compte du danger

que pourrait produire un ecroulement, on a decide alors d'abandonner les tra-

vaux apres le creuaement de la premiere grotte.

II nous reste encore la seconde possibilite qui nous parait plus probable.

La famille qui a commence a batir un hypogee a une echelle tres considerable

— largeur de Pescalier — est tombee a un moment donne, sinon dans la misere,

(14)
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Dans la disposition des tombeaux de la Vallee des Tombeaux, il a fallu

prendre en consideration, non seulement les hypogees et les autres formes de
tombeaux comme les tombeaux-maisons et les tombeaux-tours, mais aussi la

rangee de puits dont nous avons signale 1'existence dans la necropole, dans notre

rapport precedent (1) . M. Dabrowski a pense pouvoir former deja une premiere

hypothese en ce qui concerne le soi-disant rythme dans la disposition des hypo-
gees. II parait trop risque de nous exprimer aujourd'hui, definitivement, sur
cette question, De toute fagon, il est tres possible que nous sommes, dans cette

partie de la Vallee des Tombeaux, en presence d'une suite de trois rang6es de
tombeaux souterrains orientes dans la direction Est-Ouest, dont les entrees dans
chaque rangee alternent avec celles de l'autre ( V, Plan No 2 ). Les particularity

du terrain, la presence du Ouadi, le caractere du rocher etc . . permettaient k

1'exemption de cette regie, par exemple, l'emplacement et 1'orientation Nord-Sud
du Tombeau de Yarhai (2).

Nous sommes loin de suggerer que nous sommes en presence d'une sorte

de cadastre concernant les terrains de la Vallee des Tombeaux. Ce qui nous
semble plutot correspondre a la realite des fails, est le caractere de roche ten-

dre "tourab" qui imposait une certaine distance entre les hypogees.

En tout cas, les recherches futuies dans ce secteur de la Vallee des

Tombeaux pourraient Men eclaircir et repondre a la question relative a la dis-

position des hypogees. Ce probleme possede une double signification:

1°
) il est important du point de vue d'etude sur les necropoles de Palmyre.

2°) il peut aussi faciliter aux fouilleurs la recherche de sepultures non
encore explorees.

Pour resumer, signalons que la distance entre les tombeaux orientes Sud-
Oaest ne devait pas depasser 22m, La distance entre les deux rangees, en pre-

nant comme point de calcul le has des escaliers de la rangee Ouest et le fond
des chambres de la rang6e Est, ne devait pas depasser environ 10m. en ligne
oblique, car les dimensions des hypogees dans ces deux rangees sont a peu
pres les memes.

II - Tombeau "IV"

Le Tombeau VI ( N ) est orient dans la direction Est-Ouest. II est situe

(1) K. Michalowski, Palmyre I, Varsovie I960, p. 165 n. 14.

(2) R, Amy — H Seyrig, "Recherches dans la Necropole' de Palmyre" Syria 1936, pp. 229-256.
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Cest alors que disparurent, comme a justement, observe M. J. G. Fevrier (1)

les derniers vestiges d'une vie palmyrenienne propre et on a plus affaire desor-

mais qu'a une petite bourgade arabe.

LA VALLEE DES TOMBEAUX

I _ Premiere etude sur la disposition des tombeaux souterrains dans la Vallee

des Tombeaux.

Deja au cours de la campagne de fouilles de l'annee passee, ce proble-

me concernant l'emplacement des differents tombaux-hypogees dans la Vallee,

s'etait pose a nous. 11 etait evident qua une epoque donnee, c'est-a-dire, au

He siecle tous les hypogees dans la Vallee des Tombeaux etaient visibles, du

moins accessibles. Ainsi, vu la nature du sol consistant en rocher tres tendre,

qui de point de vue gcologique ne correspond pas au terme "rocher", les en-

trepreneurs palmyreniens, creusant dans les hypogees, devaient prendre en con-

sideration les distances necessaires entre chaque tombeau, de facon a empecher

l'ecroulement des voutes ou des parois, si deux tombeaux sont amenages trop

pres l'un de l'autre.

Ainsi, pour la fouille des tombeaux, il faudrait reconsiderer le meme

fait, que les tombeaux soient tenus a distance l'un de l'autre. M. Dabrowski,

l'architecte de notre mission, a pris les mesures necessaires de tous les tombeaux

souterrains decouverts jusqu'a present dans notre secteur de la Vallee des Tom-

beaux, soit de la disposition des tombeaux de "Bolbarakh", Salem-allath, Norbel,

Yarhai et Zabda (2) ( V. Plan No. 2). II a evalue la distance entre chacun d'eux

et elimine certaines parties du terrain dans lesquelles il etait impossible de

creuser une tombe a cause des autres existantes a proximite. II a fixe, d'autre

part, certains points ou Ton pouvait esperer trouver une tombe, vu la distance

des autres hypogees. Le premier essai que nous avons fait, d'apres le calcul

des distances, paru tout a fait satisfaisant. Apres quelques heures de sondage,

nous sommes arrives a une tranch6e de 0m,70 de profondeur, en sable tres

fin, juste au-dessus de la premiere marche de l'escalier qui menait au tombeau

" N " que nous avons decouvert ensuite, au cours de cette campagne de fouilles C3).

(1) Cf. J. G. Fevrier, Essais sur l'histotre politique et economique de Palmyre, Paris 1931. p. 145.

(2) Cf. M. Michalowski. - "Annates Archeologiques dc Syrie" T. IX. 1959. p. 14. Cf. aussi

du m£me auteur, Palmyre 1. Varsovle 1960 p. 139 suiv.

^3) Cf.
.
cl-dessus p. 108 ss.

,
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Les formes des bijoux resserablent tcllement aux boucles d'oreilles, bro-

ches, fibules des bustes funeraires palmyreniens, qu'on serait meme tente de

voir une longue ..tradition locale dans l'orfevrerie conservee par les orfevres

de Palmyre.

Malheureusement, le materiel en ceramique etait tellement melange dans

les couches qu*il ne presente pas de donnee pour les dates des differentes ha-

bitations. Ainsi, il nous reste seulement, les criteres stratigraphiques et 1'etude

des diff6rents appareils des constructions pour avoir une idee claire concernant

la difference entre les habitations byzantine et arabe et pour constater quelquefois

les remaniements qu'ont subi a l'epoque arabe, les constructions byzantines.

EPOQUE ARABE

A l'epoque arabe, le Tetrapyle et ses environs ont ete aussi utilises

comme habitations. Les entrees de chaque cote du Tetrapyle qui a l'epoque

byzantine ont ete reduites seulement aux entre-colonnes medianes, ont ete encore

reduites en espace.

Pour resumer les vestiges provenant de l'epoque arabe, il faut mettre en

relief le fait suivant: les habitations byzantines reutilisees en cette epoque ont

ete en partie reduites en espace. Les chambres baties dans les endroits qui a

l'epoque byzantine etaient restes vides comme par exemple, le cote Sud-Ouest

du Tetrapyle et les deux cotes de la voie pretorienne, c'est-a-dire celui me-

nant vers le Temple des "Enseignes" — sont de dimensions plus petites que

celles des chambres de l'epoque byzantine. Le niveau est souvent eleve de 0m,20

a 0m,40 au-dessus de l'epoque byzantine*

Mais le trait le plus caracteristique presente Tappareil des murs construits

en petites pierres ou en blocs de differentes dimensions, mal ajustes, sans ciment,

dont les joints sont seulement remplis de "tourab". Ce fait prouve que les ha-

bitants de Palmyre se contentaient, a cette epoque, d'habitations beaucoup plus

pauvres que celles utilisees a Tepoque byzantine. Leur vie etait plus modeste,

leur standard de vie plus bas.

L'epoque arabe a commence k Palmyre en l'An 13 de FHegire — 634

de notre ere — quand Khaled, celebre General d'Abou Bakr obligea les habitants

de Tadmor a lui ouvrir les portes et & admettre chez eux une colonie musulmane*
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peut-etre aux artisans, par exemple, a un fouleur*

Les conditions de trouvaille du tresor ne nous permettent . pas de nous

rendre compte de 1'entourage immediat de ce lieu. Le pot en argile glagure

dans lequel le tresor etait cache, etait absolument ecrase par le mur qui se

trouvait au-dessus sur la terre. II est pourtant evident que ce pot etait a peu

pres a la hauteur du seuil qu'on a mis a Fepoque byzantine dans Touverture

plus au Sud dans cet endroit. Or, cet endroit correspond a peu pres au niveau

byzantin conserve de Pautre cote du Tetrapyle dans les maisons dites des ar-

tisans et utilise a Tepoque arabe.

Nous ne sommes pas tout a fait surs si cet endroit appartenait pendant

Tepoque byzantine et arabe recente, a une chambre d'habitation ou a une cour

decouverte. La decouverte la plus precieuse de cette saison de fouilles etait

faite dans les conditions qui ne nous permettent pas de tirer des conclusions

concernant les proprietaries de ce tresor, mais sa valeur artistique et historique

est sans doute tres considerable (V. Fig. 15), 27 pieces de monnaies en or dont 9

de Focas (602-610), 8 de Heraclius ler et de son fils Heraclius II Constantinus

(613-641), 5 de Heraclius ler et ses deux fils Heraclius II et Heracleonas

(638-641), 4 de Constans II et son fils Constantinus Pogonates (654-659) et

1 piece de Constans II Constantinus (641-668), presentent des donnees tres

precises en ce qui concerne la date de notre tresor.

Quoique le tresor merae soit byzantin, la periode a laquelle appartiennent

les pieces de monnaie correspond a Talmyre deja sous la domination arabe, au

temps ou les Califes n'avaient pas encore commence a battre leur monnaie.

Nous avons done ici la preuve que les monnaies byzantines circulaient librement

a Palmyre, peut-etre dans d'autres regions qui se trouvaient deja sous la domi-

nation arabe et qu'elles servaient de pieces d'echange aux commergants avant

que la monnaie arabe fut introduite.

Quant aux bijoux qui faisaient partie du tresor, signalons : deux boucles

d'oreilles de 0m,085 de long, et 0m,025 de large, en forme d'anneau en gros

fil d'or — une boucle conservee partiellement auquel ont ete soudees quatre

chainettes a fil tresse, termine par des pendentifs orn6e de perles, (1) la troi-

sieme boucle d'oreilles de 0m,026 de large, en forme d'anneau ouvert, une

bague en or de 0m,023 de diametre, un pendentif de 0m,04 environ de haut.

en forme de croix grecque, un autre pendentif rectangulaire, de 0m,024 de long

et 0m,014 de large, orne de cinq pierres dures en cabouchon.

(1) Analogues aux boucles d'oreilles No 1066 exposees dans la vitrine 24, Salle Byzantine,

Musee National de Damas.



104 LES ANNALES ARCHEOLOGIQUES DE SYRIE

D'autres murs ont ete batis a Tinterieur du Tetrapyle de cette fagon que, quatre

pieces quasi recta ngulaires se soot formees dans les angles du Tetrapyle.

Une piSce, dans Tangle Nord, que nous avons juge utile de conserver

pour le moment sur place, merite encore plus d'attention (V. Fig. 14). Elle

presente d'abord un sol plus eleve de 0m,53 au-dessus du niveau du Tetrapyle.

Son elevation etait due aux petites pierres et au "tourab" sur lesquelles on a

pose une couche de ciment gris fonce melange de gravier ( voir plus haut ).

L'angle Sud de cette piece presente un dallage de pierres en forme de demi-arc.

L'entree a cette piece, de un metre de large, etait du cote Nord-Ouest Le
seuil forme d'une grosse dalle se trouve encore sur place.

Ce seuil donnait sur une petite cour rectangulaire couverte de dallage

en pierres, dont les deux longueurs sont flanquees du meme appareil que celui

de la piece a Tinterieur du Tetrapyle. Parmi les dalles on reconnait trois ronds

tambours de colonnes, dont deux grands et un petit. Cette cour longe la rangee

Nord-Est des colonnes de la colonnade partant vers le Temple dit des "Enseignes".

A cette habitation, appartenait une autre installation que nous avons de-

couverte du cote Nord-Est en dehors du Tetrapyle. C'est d'abord un long trot-

toir de dalles qui longe la rangee de colonnes mentionnee plus haut et auquel

l'entree de la cour devait se trouver dans les premieres entre-colonnes de la

rangee Nord-Est, reduites en espace par les deux blocs poses pres des bases

des colonnes. II nous mene a une plateforme placee au-dessus du socle Nord-

Ouest de la colonnade du cote du Temple d'Allah Cette plateforme conservee

seulement en partie, formait sans doute une cour decouverte. Son dallage suit

celui du stylobate du Tetrapyle sauf une partie de Tangle Nord du Tetrapyle

qui presente une legere incurvation vers le Tetrapyle. Dans cette incurva-

tion, un puits rectangulaire dont Touverture de 0m,54 x 0m,56 formee de 4

dalles en pierre tendre a ete amenage k son cote Nord. Une vasque rectangu-

laire de 0m,94 x 0m,49/ peu profonde, creusee probablement dans une pierre

de corniche avec un petit trou d'ecoulement y etait adossee.

Du cote Nord-Est du puits, on a trouve une trace d'un canal d'ecoule-

lement creuse dans le dallage. Du cote Sud-Est gisait dans le "tourab" un

tuyau en terre cuite correspondant, sans doute, aux installations hydrauliques.

Signalons encore qu'un autre tuyau en terre cuite renforce de tous les cotes,

en ciment gris fonce, gisait par terre du cote Nord-Ouest le long de Tangle

du T6trapyle. Nous sommes ici en presence d'un systeme d'ecoulement d'eau.

Le puits et la vasque a cote pourraient indiquer que cette habitation appartenait
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comme seuil. Pres de ces murs a une profondeur de lm,30, a une distance

de 6m,60 de Tangle Ouest du Tetrapyle, le tresor byzantin a ete trouve. Le

niveau byzantin se trouvait a la hauteur du seuil mentionne plus haut.

EPOQUE BYZANTINE

Comme nous l'avons deja observe en 1959, dans les fouilles du porlique

romain, les constructions byzantines se distinguent des murs arabes, non seu-

lement par leur appareil mieux soigne, mais aussi par le fait qu'elles sont po-

sees directement sur le sol romain, Celles-ci sont d'habitude separees des murs

arabes par la couche de terre.

A Tepoque byzantine, le Tetrapyle et ses environs, ont subi des trans-

formations radicales, 11 est pourtant difficile de penser que ces transformations

pouvaient etre executees au debut de la periode byzantine. On sait qu'au temps

de Justinien on a execute des reparations du Camp et on a renforce les rem-

parts de Palmyre (1) et le fait meme qu'une basilique monumentale eut ete

batie k cette epoque a Palmyre, semble eliminer 1'idee de transformation du

monument d'une telle valeur urbaine que le Tetrapyle aux habitations privees.

D'ailleurs, la civilisation byzantine jusqu'au temps de Justinien n'etait qu'une conti-

nuation des traditions de la culture romaine dans Tempire oriental. II est done

peu probable que nous sommes ici en presence d'une activite architecturale de

cette epoque recente, l'activite qui etait complement contraire au principe

esthetique, et aux traditions architecturales antiques. Le cas est tout a fait dif-

ferent si nous prenons en consideration la periode tardive de la domination

byzantine dans ces regions de 1'empire oriental La decouverte du tresor du Vile

Siecle pres du Tetrapyle, pourrait nous donner un indice plus precis quant a

la date de cette transformation que nous allons maintenant etudier en detail.

On pourra la dater a la fin du Vie ou au debut du Vile siecles.

Le Tetrapyle meme etait transform6 en habitations. Les voies de com-

munication ont 6te reduites seulement aux entre-colonnes medianes. Les espaces

entre les angles et les colonnes etaient de tous les cotes bouch6s par les murs-

(1) On sait que, d'apres Procop, de aediBcis II, c. II, Justinien ler a donne en octobrc 527

1'ordre au Due d'Antloche de Sparer Ic Gamp de Diocletien et detablir la - bas une

conduite d'eau.
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jonction de cette colonnade dans la partie de Tentablemeut avec les angles du

T6trapyle, On ne peut pas constater ce fait dans la colonnade du cote du por-

tique, quoique sa distance des angles du Tetrapyle est de 2m,25, De toute fagon,

on peut exclure la jonction avec le T6trapyle des colonnades du cote du Tern*

pie d'Alaat el du cote Sud-Ouest.

Pour resumer le probleme des colonnades des qualre cote du Tetrapyle,

on doit admettre que : la plus ancienne est sans doute la colonnade du cote

du Temple d'Allat dont le rang Nord-Ouest precede peut-etre un siecle et demi

la construction du Tetrapyle. La colonnade de l'autre cote, c'est-&-dire du cote

Sud-Ouest, semble etre contemporaine au Tetrapyle, Les deux autres colonnades,

celles du cote du portique et celles du cote du Temple des "Enseignes" pou-

vaient etre meme posterieures a la construction du Tetrapyle. Ce fait est surtout

visible du cote du Temple des "Enseignes" ou nous pouvons constater la po-

sition des blocs appartenant aux socles de la colonnade poses sur les assises

superieures de la fondation du Tetrapyle.

Rappelons encore qu'au cours du degagement du Tetrapyle et de ses

environs, une centaine de fragments de sculpture remployes dans les murs tar-

difs, out ete trouves. Ajoutons par exemple aux objets cites plus haut ( la statue

de Hagat, reliefs de chameliers) encore une statuette de la Victoire ( CD, 62.60,

V. Fig. 10) que nous croyons pouvoir bientot interpreter comme provenant du

Tombeau de Yaihai, une tete de pretre avec trace cle dorure, conservee dans

sa couronne sacerdotale ( CD. 103.60, V. Fig. 11 ) et un fragment du Zodiaque

provenant d'un plafond (CD. 154.60, V. Fig. 12) (1).

Pour terminer la description du Tetrapyle et des colonnades de l'epoque

romaine, signalons encore que le long du rang Sud-Ouest de la colonnade par-

tant vers le Temple des
::

Enseignes " ainsi que le long de ces rangees de

colonnes liant le portique avec le Tetrapyle, nous avons degage deux murs qui

correspondent surement aux parois du fond du portique.

On reconnait dans cet appareil decouvert a la longueur de 12m., deux

ouvertures a la hauteur d'un metre, larges d'un metre, conservees a une hau-

teur de lm,20, qui pourraient etre des fenetres dans la paroi du . fond du por-

tique ( V. Fig. 13 ). L'ouverture, plus au Sud, servait sans aucun doute a Tepo-

que byzantine, comme porte, puisqu'elle etait munie en bas d'un bloc servant

(1) Nous reservons Tetude detaillee de ces sculptures, au Heme Volume de notre Iivre sur

les Fouilles Polonaises a Palmyre.
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temporaine au T6trapyle et construite comme arrangement monumental au car-

refour des arteres,

Les colonnades qui liaient le Tetrapyle au portique 6taient align6es en

accord avec le plan de Wiegand (1) aux colonnes correspondant au Tetrapyle.

Une base d'une colonne restee sur place sur le socle du cote Nord-Est, nous

indique le niveau de la construction de cette colonnade. Ce niveau correspond

a celui du stylobate du Tetrapyle, mais entre les bases des colonnes, il y avait

probablement un rang de pierres du socle, ce qui provoque 1'effet de l'enfon-

cement de ces bases dans le socle.

Qilant a la colonnade partant du T6trapyle vers le Temple des "Enseignes",

nous avons degage le socle du cote Sud-Ouest a une longueur de 12m. Du

cote Nord-Est ce socle a ete degage a une longueur de 8m,50, Ces socles

reposent en partie sur les assises superieures de la fondation du Tetrapyle. lis

sont construits de la meme fagon que ceux du cote du portique, c'est-a-dire de

deux rangees de blocs en calcaire blanc tendre, bien tallies, unis en certains

endroits, au cimeat* Contrairement au socle du cote du portique, il presentait

deux assises en hauteur au-dessus du sol ancien, Ces socles done, etaient par

rapport au niveau ancien, deux fois plus hauts que ceux sur lesquels reposaient

les colonnes du cote du portique. Ainsi, la colonnade du Temple dit des "En-

seignes" se dressait k lm,04 plus baut que les colonnes du cote du portique.

La question: pourquoi a-t-on rehauss6 les socles du cote du portique dans les

entre-colonnes, trouve sa reponse dans le fait suivant: On a voulu assimile la

hauteur de ces socles a la hauteur reelle de ceux du cote du Temple des

" Enseignes ". La difference de cette hauteur s'explique par le fait que le ni-

veau de la voie "pretorienne" montait vers le Temple. On a ete done oblige

de dresser les colonnades entre le T6trapyle et le propyl ee du Temple des

"Enseignes" a un niveau plus haut que celui situe entre le Tetrapyle et le

portique, La difference entre ces niveaux etait ici tres considerable. Contraire-

ment aux colonnes du cot6 du portique dont les bases reposent directement

sur les premieres assises des socles, les bases du cote du Temple se dressent

encore sur les piedestals hauts de 0m,53, composes de deux ou quatre blocs

de calcaire ciraente.

La proximite "de la premiere colonne au Tetrapyle rend probable une

(1) Wiegand, o, c. > Tafelband. tabl. 45

(13)
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blocs de la frise et de la corniche ont ete ensuite remployes dans les autres
constructions. Ainsi, toute reconstruction comme par exemple, celle proposee
par Wiegand (1) reste pour le moment dans le domaine des hypotheses les plus
vagues. Si le Tetrapyle etait couvert, le toit pourrait etre seulement en bois.

En tout cas, rien ne nous permet de supposer ici une coupole, meme en bois,

comme a pu le croire M, Wiegand (2). Le systeme de canalisation dans les
dallages ne constitue pas un argument pour la toiture du Tetrapyle. D'autre
part, il parait difficile d'admettre qu'il eut ete bati sans toiture. Nous voyons
qu'une etude approfondie devrait preceder toute hypothese en ce qui concerne
la resolution de ce probleme tres complique.

Le role principal du Tetrapyle consistait a former un carrefour oii se
croisent les arteres principales du Camp, a savoir, la voie dite " pretorienne

"

qui menait de la porte par le portique jusqu'au Temple dit des " Enseignes
"

et la voie qui longeait le Temple d'AUat (Fig. 9). Nous avons degage
l'emplacement de deux colonnes du rang Nord-Ouest de la colonnade partant
du Tetrapyle vers le Temple d'AUat. Du rang Sud-Est, nous avons degage rien

que les soubassements de la colonnade.

Le rang Nord-Ouest de colonnes aligne aux colonnes qui restent encore

sur place devant la porte du Temple d'AUat, est place presque au milieu de
l'entre-colonne forme par l'angle N et la colonne G du Tetrapyle. Le soubas-

sement pour le rang Sud-Est de cette colonnade occupe la meme position envers

l'espace entre Tangle E et la colonne F. Ainsi, le plan etabli par Wiegand, qui

prevoyait ici une colonnade constituant le prolongement des colonDes G et F,

est inexact (3). Cette colonnade, vu la distance et sa position par rapport au
Tetrapyle, ne pouvait pas etre reunie, en aucune maniere, avec lui. Elle cons-
titue surement, une architecture plusancienne que le Tetrapyle, puisqu'elle parait
etre en rapport tres proche avec le Temple d'AUat fondS entre 148 — 169 (4).

Le prolongement de la colonnade du cote du Temple d'AUat vers le

Sud-Ouest etait posterieur. II est tres probable que cette colonnade dont nous
avons degage seulement une base du rang Nord-Ouest ( cf. Fig. 7) soit con-

(1) O. C. P. 50, Fig. 88,

(2; O. C. P, 164.

(3) Wiegand, o. c, , Tafelband, tabl 64,

(4) J. Cantineau, Inventaire des Inscriptions de Palmyre, Fasc.VI, Beyrouth 1931, p. 2.3.
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bloc : la plinthe rectangulaire et les deux torus. Les bases affectaient la forme

d'Asie Mineure, comme le prouvent les moulures du torus en partie conserve

dans la colonne H (1).

Les colonnes etaient couronnees de chapiteaux de type corinthien. On

peut les classer en deux groupes suivant le decor de leurs abaques. Quatre

possedent au dessous d'un rang d'oves, un bandeau de laurier. Les quatre autres

sont ornees, au-dessous d'un rang d'oves, de feuillage dorique. L'etude de la

disposition des chapiteaux sur le sol autour du Tetrapyle a donne comme

resultat, que dans la facade Sud-Est tournee vers le portique, les colonnes

6taient; ornees de chapiteaux avec un bandeau de lauriers, tandis que la facade

tournee vers le Temple dit des "Enseignes" dans la direction Nord-Ouest, avait

les chapiteaux om6s de feuillage dorique. 11 y avait une alternation de ces

f motifs dans les chapiteaux des facades Nord-Est et Sud-Ouest, soit celle tournee

vers le Temple: d'Allat et celle tournee vers la Vallee des Tombeaux. Ainsi, la

colonne G avait le feuillage dorique, la colonne F conservee sur place, un bandeau

de laurier. Ce rythme constitue un indice tres important en favenr da la com-

position et du decor du Tetrapyle.

Le probleme le plus difficile que presente le Tetrapyle est son entable-

blement. Deux blocs appartenant a la construction de l'architrave restent encore

"sur la colonne H ( cf. Fig. 1 ). Parmi les elements lamasses autour du Tetrapyle

'

et clans les decombres a son interieur, il manque des >locs qu'on pourrait cer-

tainement identifier comme parties de la frise et de la corniche. .Un seiil ele-

ment de corniche ;orne en haut de palmettes puis d'oves, de rosettes et de

rinceaux de rosettes en bas, gisait dans la terre pres de Tangle Est du Tetrapyle

(A 198 ) et pourrait etre interprete avec toute reserve, comme corniche ap-

partenant au Tetrapyle. II faut pourtant se rendre compte que d'apres les pre-

cipes de Vitruve, l'entablement devait corresponds la 1/5 de la hauteur d'une

colonne avec la base y compris le piedestal. Ce fragment de corniche de 0m,52

de haut, parait trop bas pour le couronnement du Tetrapyle.

Comment peut-on expliquer ce fait? 11 est peu probable quun monument

de telle grandeur ait pu rester inacheve. Une autre explication parait aussi peu

probable: un tremblernent tie terre ayant fait tomber tout l'entablement. les

(1) Wiegand, o. c. , P. W se tromp.it dans so description croyant voir au Tetrapyle les

bnses du type attique.
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I
dalles qui sont d'une epaisseur de 0m,]7 environ. II |est construit des deux

_
cotes de deux assises de pierre calcaire blanc, tendre, taille.

L'autre type de conduite d'eau est simplement creuse dans le dallage, sa
largeur est de 0m,17, sa profondeur varie entre 0m,05 — 0m,07. Un canal creuse ]

le long de la facade Nord-Est, environ a la hauteur des colonnes B et I, ser^"
vait a conduire 1'eau de l'angle Nord de Tetrapyle vers le canal souterrain par ;

lWerture [la plus procfae de la colonne F. Un autre, du
L
'meme type, etait

creuse le long de la facade Nord-Ouest (V.Fig. 8). 11 etait amenag6
'

aussi"
dans le stylobate et recondiiisait l'eau a l'exterieur du Tetrapyle entre l'angle

et la colonne D. Un canal amenage dans le bloc remploye qui se trouve devant
la facade SudOuest du Tetrapyle pourrait etre en correspondance avec le canal
d'ecoulement decrit plus haut. La petite vasque avec un trou d'ecoulement
trouvee dans cet endroit, pourrait etre aussi en correspondance avec ce>ysteme
de conduite d'eau.

Le plan detaille indiquant la position exacte de tous les blocs du Tetra-
"•

pyle trouvee sur le sol,
r

autour du monument, montre une condensation des
]

elements dans quatre angles. Les mesures exactes de :tous ces blocs"prouvenTl:
qu'elles appartenaient aux piliers et aux murs [angulaires du Tetrapyle. II est'
fort possible que les angles du Tetrapyle 6taient construits de cette fagoD, 'que
dan? les assises sup6rieures les murs aux angles 'memes etaient plus minces que
des deux cotes tournes vers les colonnes. Ainai, de chaque cote du fmassifdes"
angle*, deux piliers se distinguaient par deux moulures. Un des blocs ( A. 96.60)
trouves du c6te Sud-Est du ^etrapyle, pourrait >nstituer l'indice pour cette
hypothese (1).

Ces piliers etaient couronnSs a la hauteur des chapiteaux des colonnes,
par des chapiteaux rectangulaires adosses au mur des angles [et decores -seule-
ment des trois cot6s. Les huits colonnes se dressaient sur lei piedestals ' hauts
de 0m,8, larges de lm,12 x lm,12 ornes :de deux moulures faisant saillie
en haut et en .has. Seulement, dans la colonne G, les moulures des pie-

destals sort relativement bien conserves. Le piedestal etait taille dans un bloc,
sauf le piedestal de la colonne C qui etait form6 de deux bIoc<

Sur les piedestals reposaient les bases des colonnes taillees dans un seul

(i
j

II few souligner que M. Krencker. dans Wiegand Palmyre pi. 46. a du dessiner les
.ingles de la meme faeon.
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argument de plus pour accepter l'idee que ce monument a ete bati par Sosianus

Hierocles.

Mais aussi l'etude des autres details de ce batiment nous indique la date

tardive pour la construction du Tetrapyle.

Commencons d'abord par le stylobate et le dallage. Le premier est cons-

truit en grosses dalles de calcaire gris dur d'environ 1 m,20 x 1 m,54 de dimen-

sions, l'epaisseur est entre 0m,20 - 0m,52. II y en a 12 sur la facade Sud-Est,

13 sur la iagade Sud-Ouest. Elles sont fixees aux pierres de fondation par une

couche de ciment et de petites pierres. Cette couche est de dimensions variees

correspondant a l'epaisseur des dalles. Cet arrangement etait cache par le sol

de la voie pretorienne qui, du cote du portique, arrivait presque au niveau du

stylobate. Ce dernier etait done pratiquement visible au-dessous du sol romain

de 0m,05 environ. Nous avons pu etablir, assez exactement, le niveau du sol

de la voie pretorienne entre le portique et le Tetrapyle sur la coupe effectuee

dans le terrain au cours de nos fouilles en 1959. Ainsi, on a pu constater que

le sol de la voie pretorienne montait legerement de la porte vers le portique

et du portique vers le Tetrapyle. Cette pente ne depassait pas £m,57 entre le

Tetrapyle et la porte. Ces dalles sont presque toutes munies de moulures sur

l'envers, ce qui prouve qu'elles proviennent d'autres monuments plus anciens.

Le dallage de l'interieur du Tetrapyle est aussi compose de grosses dalles

de lm,54 x lm,20 environ, mais plus minces, d'une epaisseur variant entre

0m,20 — 0m,52, du meme genre de calcaire que celui du stylobate. Elles ont

ete aussi remployees des monuments plus anciens. Sur la surface de certaines

d'elles, on reconnait les traces de scellement. Les joints entre les dalles etaient

cimentes ainsi qne ceux entre le dallage et le stylobate. A remarquer que la

qualite de ce ciment est tres caracterisque pour les constructions dans les

tombeaux palmyreniens. II est compose, outre la chaux et le sable, de sable

qui lui donne la couleur gris fonc6.'

Dans le sol du Tetrapyle on reconnait deux conduites d'eau a savoir

:

un canal souterrain et une conduite d'eau creusee dans les dallages.

Le canal souterrain passe sous la surface du dallage entre les colonnes

C et F. On le reconnait grace aux trois ouvertures, deux sont formees par de

simples plaques de pierre de meme qualite que le dallage, la troisieme, celle

pres de la colonne C - par une plaque ornee d'une rosette ajouree (V.Fig.7).

Ce canal de 0m,23 de largeur et 0m,23 de profondeur, est reconvert par des
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Le Tetrapyle est construit avec de gros blocs du calcaire blanc tendre

de meme qualite que celiii qui forme Fappareil de la porte prStorienne. Sa

fondation, que nous avons degagee au*dessous de Tangle Sud-Ouest, est formee

de trois assises de grands blocs en partie remployes des batiments plus anciens

(V, Fig. 3

)

? elle mesure en profondeur, lm,70. L'assises superieure de lafonda-

tion depasse le stylobate de0m,05 a 0m,40 environ, d'une fagon irreguli&re de chaque

cote. L'etude de la fondation du Tetrapyle nous a donne Fargument decisif pour

daler ce monument, De la deuxieme assise de la fondation, nous avons sorti

la statue de Hagat ( Inv. CD 123.60, V. Fig. 4 ) qui presente un exemple typi-

que de la sculpture palmyrenienne du debut de la troisieme periode, c'est-a-dire

au debut du Hie siecle. (1) Un fragment d'un pe^it pyree portant une inscrip-

tion et la date 239— 240 ( Inv. CD 129.60, V. Fig. 5), trouve a cotef de

cette statue, nous a donne la date "postquem" pour la construction du Tetra-

pyle. Signalons encore, le bloc angulaire dans la deuxieme assise de la fonda-

tion, II presente du cote Sud-Ouest, une coupe tres lisse couverte d'un enduit

rouge. Sur la surface posee vers le haut, on reconnait un decor de feuilles

d'acanthe et de certains corps d'animaux qui formaient, peut-etre, une petite

console, Ce bloc, appartenant sans doute a June construction monumentale, de-

vrait etre, absolument, etudie plus tard d'une fagon plus detaillee, comme il en

est de meme pour les autres pierres de cette assise.

II est impossible, qu'au temps de Zenobie, on eut remploye la statue

funeraire pour construire un batiment public, ou qu'on eut utilise une dalle

provenant surement d'un lit funeraire de la deuxieme 'periode de la sculpture

palmyrenienne, avec un relief d'un chamelier et d'un officier (Inv. CD. 66.60)

(V. Fig. 6) comme petite rampe d'acces au stylobate du cote SudOuest du

Tetrapyle.

II est difficile de croire qu'entre 272 et le temps de Diocletien, un mo-

nument de telle grandeur que notre Tetrapyle put etre erige dans ce quartier

de la ville. L'examen de la fondation du Tetrapyle nous a done fourni un

(1) La statue de la femme de Maqqai du lit funeraire de Maqqai dans son exedre de
1'annee 229, presente la meme forme de colliers avec trois pendeloques en forme de

feuilles de lierres et lautre collier avec la pendeloque en forme de croissant. Le meme
style de draperie,

c. f. Ingholt, Berytus 2. 1935, p. 64, pi 26,

c. f. aussi H. Seyrig, Armes et costumes iraniens, Syria 18, 1937, pi. IV.
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de la plupart de ces elements depassait les 3 tonnes* Au cours du degage-

ment, nous avons constate qu'a Pepoque byzantine et ensuite, a l'epoque

arabe, on avait construit dans le Tetrapyle des habitations que nous allons

etudier dans les parties II et III du present rapport (V. Fig. 2). Ce fait pre-

sentait des difficultes supplementaires pour le degagement de la batisse et pour

Fetude d6taillee de la construction originate.

Epoque Romaine

Le Tetrapyle presente une batisse en forme rectangulaire de 14m. 26 x 14m,45,

bati a une distance de 36 m, du portique, c'est-a-dire a 58 m. de Pentree de

la porte pretorienne. II est eloigne de 77 m. de 1'escalier du Temple dit des

"Enseignes". Du cote de la porte principale droite, celle au Nord-Est, la dis-

tance est de 145 m. , du cote du mur Sud-Ouest 110 m. II est done evident

qu'il occupe la position centrale dans ce quartier se plagant a peu pres a

mi-chemin entre la porte pretorienne et le Temple dit des
4i Enseignes". En ce

qui concerne son orientation, l'axe principal, celui de la voie pretorienne, est

devie de 50° 37 du Nord vers FOuest, son azimut comprend done 309° 23. Ces

calculs ont etait etablis par M. Dabrowski architecte de la Mission sur la base

des mesures astronomiques et ont pu corriger, de cette fa^on, les donnees pu-

bliees par M. Wiegand (1).

Nous constatons que la position du Tetrapyle est tout a fait correcte

envers 1'axe du Temple dit des "Enseignes'
1

, contrairement au portique qui suit

dans sa direction Paxe de la Colonnade Transversale. Ainsi, la distance entre

Fangle Est du Tetrapyle et le portique, mesure 36 m. 40, tandis que celle de

Tangle Sud du Tetrapyle mesure 35 m,20. Or, ce que nous avons mis en relief

comme deviation des colonnes dans le portique romain (2) qui devait cacher

la difference entre Taxe du Camp et celui de la porte avec la colonnade trans-

versale — au Tetrapyle ne presente pas un probleme si aigu ? Cette difference,

vue la distance considerable entre le portique et le Tetrapyle, pouvait se perdre

facilement en ce qui concerne l'effet optique dans les deux rangees de colonnes

qui liaient le portique au Tetrapyle. Pour resumer, il taut insister sur le fait

que Taxe Nord Est — Sud Ouest du Tetrapyle ainsi que sa fagade Sud-Est

occupent une position legerement oblique a la facade Nord-Ouest du portique.

(3) Chez Wiegand, c.c, Tafelband tabl 10, l'ozimut comprend 307"

(2) Michalowski, Annales Archeologiques de Syrie, T. X. p. 4^5
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Nous sommes tres reconnaissants a M. Nazmi Kheir, delegue de la Direc-

tion Generale des Antiquites et des Musees de Syrie, aupres de notre mission,

ainsi qu'a M, Obeid Taha, Controleur des Antiquites a Palmyre, qui nous ont

aide dans ^'organisation du chantier,

Les problemes signales dans notre rapport exigent une etude approfondie

sur la base d'une bibliographie beaucoup plus riche. Nous nous sommes homes

ici seulement a quelques references qui nous ont paru necessaires. Suivant le

principe adopte dans toutes nos fouilles, nous avons juge utile de presenter les

resultats des decouvertes de cette campagne de fouilles, le plus tot possible.

Ces resultats n'ont pu etre acquis que grace a Tassistance de M, Selim

Abdul Hak, Directeur general des Antiquites et des Musees de la Region

Syrienne, Republique Arabe Unie, qui nous a facilite, comme d'habitude, tous

nos travaux a Palmyre et a qui nous voulons exprimer notre profonde gratitude.

Le Tetrapyle

Conformement au programme que nous avons etabli en 1959 (1) la pre-

sente campagne de fouilles au Camp de Diocletien a ete completement consacree

au degagement de I'element central du camp — le Tetrapyle.

Avant les fouilles, le Tetrapyle, a Texception de deux colonnes restant

encore debout, presentait un talus de terre et de grands blocs et iuts dejcolon-

nes en pierres (V. Fig. 1). Les sondages et les mesures effectues avant nous

par MM. Wie^and et Krencker (2) ont donne comme resultat le plan du Tetra-

pyle. Comme nous allons le voir ci-dessous, ce plan comme celui de la porte

dite "pretorienne" et du portique (3) dressee auparavant par les savants alle-

mands, se sont montres inexacts en certains points, surtout en ce qui concerne

le rapport entre le Tetrapyle et les colonnades, Mais, en general, le plan du

Tetrapyle publie par M„ Wiegand, est beaucoup plus exact que celui de la

porte pretorienne et du portique precites.

La fouille du Tetrapyle prcsenta des dilficultes *assez considerables. 11 a

fallu sortir des decombres et deplacer 165 grands blocs de pierre* Le poids

(1) K. Michalowski, Annalcs Archeoloyiques de Syrie T. X, 1960 pp. 3 — 20 du merae

auteur, Palmyre, Fouilles Polonaises en 1959. Varsovi? 1^60,

(2) Th. Wiegand, Palmyra, Ergebnisse dcr Expeditionen von 1902 und 1917, Berlin 1932.

pp. 89 ~ 90, tabl. 46.

(3) Wiegand. o. c>,p. S6, tab!. 76 et Michalowski. Palmyre, p. 14—15,
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Avant - Propos

La deuxieme campagne des fouilles polonaises a Palmyre a dure du 29

avril jusqu'au 30 mai. La mission 6tait composee des memes membres que

1'annee passee (1).

Dans les deux secteurs de fouilles: le Camp de Diocletien et la Vallee

des Tombeaux, nous avons engage 80 ouvriers environ et employe 4 camions.

La surveillance du chantier au Camp de Diocletien etait a la charge de

Mrae Filarska, elle a collabore aussi a la redaction du rapport de la fouille

dans ce secteur et de Tinventaire, elle a dresse la liste des elements d'archi-

tecture. La fouille dans la Vallee des Tombeaux etait surveillee par Mme

Sadurska qui m'a aide a la redaction du rapport de ce secteur, au journal des

fouilles et a fait le catalogue des inscriptions.

Tous les plans, coupes et dessins des details architecturaux sont dus a

M. Leszek Dabrowski, architecte de la mission, qui a etudie aussi la disposition

des tombeaux souterrains dans la Vallee des Tombeaux et a suggere une hypo-

these en ce qui concerne les distances entre les hypogees*

M. Romanowski a pris toutes les photographies, Mme K, Michalowska a

execute les dessins des bijoux et de la poterie.

(!) A savoir :

Professeur Dr. Kazimiers Michalowski, directeur de la Mission

Mme Anna Sadurska* archeologue-epigraphiste

Mme Barbara Filarska, archeologue

M. Leszek Dabrowski, architecte

"Mme Krystyna Michalowska, dessinatrice

M. Henryk Romanowski, photographe

(12)
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Bakhos, Elie, Elie

Michel, Thomas fils

de Lucien, Abraham

Sergios, Salomon

L>/L

Ligne 24 _ Lavant derniere Iettrc du premier mot est indubitableroent un H comme
dans Abraham, mais la derniere nest pas un mim, et parait etre plutot un beth. Cela fait

penscr a des formations theophores du type Uhoyyahb rares il est vrai chez les Syriens occidental.

Ligne 30 - " Fils de Lucien ", pourrait bien etre a lire Bar Louqianos. ce qui desi-
Bnerait un personnage distinct du Thomas de la ligne precedents De plus il y a lieu de
noter que la lecture "Louqianos" (Lucien) est elie meme quelque peu incertaine.
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SECOND TEXTE

Simeon archimandrite

Le Pretre Jean, le Pr. Isaie

Le Diacre Abraham, le Pr. Paul

Le Pr. Hanina, le D. Habib

5 Le D. Isaie, le D. Bakhos

Le D. Addai, le D. Cyriaque

Le D. David, le D. Sabas

Le D. Elie, le D. Joseph

Le D. Sergios, le D. Georges

10 Le D. David, le D. Sergios

Benjamin, David, Simeon

.... outas, Jean, Julien

Simeon, Sabas, Elie

Abraham, Theodore

15 Andre, Christophe

Gabriel, Simeon, Abas

Sergios, Jean, Simeon

Bar hadbesha (bb)a, Sergios

Simeon, Simeon, Matthieu

20 Jacques, Cosmas, Jean

Sergios, Sabas, Sergios

Bakhos, Basile, Aha

Cyriaque, Jean, Jean

. . shrhb, Gabriel, Jonas

25 Samuel, Salomon

Thomas, Jean, Jean

Daniel, Abraham, Elie

Ligne 12 - Le premier mot sc termine certalnement par les lettres W T A. le debut

a'etant guere lisible. Gela ne correspond a aucun pr^nom vraiment usuel dans l'onomastique

syriaquc. Derive de quelque nom grec sc termlnant par " Tas " ?

Ligne 18 - Pour lire Barhadbeshaba ( decalque de Kyriakos ). il faut restituer un Beth

non ecrlt et suppose omis par 1'auteur de I'inscription. Telle quelle, elie se lit "Bar hadbesha"

ou plus vraisemblablement "Bar hadqa". Ces deux lectures ne correspondent a rien de comtu.
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PREMIER TEXTE

Anathematise l'Eglise

rachetee par le sang de TUniqne

tous les phantasiastes

qui sont . . .

5 instruments de malheur

Quiconque n'

aime pas Notre Seigneur Jesus

Christ, qu'il soit

10 anatheme

La foi veritable

Et

Saint

Andre

15 et Basile

Moi Simeon

archimandrite par la misericorde

de Dieu Sauveur.

Quiconque lira, qu'il prie

20 pour moi et pour quiconque

a tra\aill6 k cette ceuvre.

Et quiconque ne confesse pas

que le Verbe venu de Dieu

a souffert dans la chair et a ete crucifix

25 dans la chair et qu'il est ressuscit6 des

morts, qu'il soit anath&me.

Ligne 1 — Le premier mot; indistinct, commencait par tine lettre qui a des chances

d'avoir ete un mim et se terminait par un olaf, II est naturel de penser a un participe au

feminin, tenant lieu de verbe. Le contexte suggere :
" anathematise "

, ou quelque chose

danalogue.

Lignes 7 a 10. — Reproduisent le texte de Saint Paul, a Ja fin de la Premiere aux

Corinthiens (I Con XVI 22).
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gravees et contenues daus un cartouche. Celui-ci, entierement inscrit dans l'es-

tampage, s'orne au milieu de la partie superieure d'un appendice triangulaire
en iorme de mortaise. La conservation est bonne.

La transcription et la traduction ci-jointes en font connaitre le contenu.
Par le premier texte nous apprenons que le responsable de cette inscrip-

tion fut un archimandrite du nom de Simeon. Les lignes H a 21 nous mon-
trent qu'il avait entrepris un travail de construction ou d'amenagement avec
1'aide de collaborateurs. Les lignes precedentes, de 12 a 15, ont du indiquer
la nature de cet ouvrage et paraissent enumerer des saints, dont Saint Andre
et Saint Basile, auquel il avait ete dedie. II est douteux qu'elles en aient
marque la date.

Toute le reste, c'est-a-dire de 1 a 11 et de 22 a 26, est consacre a
maudire les phantasiastes et a proclamer contre eux que le Christ a vraiment
souffert et subi le supplice de la Croix dans sa chair. Sous ce nom sont sure-
ment vises les tenants de Julien d'Halicarnasse, theologien monophysite selon
lequel Jesus-Christ aurait eu, avant comme apres sa resurrection, un corps de
soi ^corruptible. La pens6e de ce personnage semble avoir ete nuancee, mais,
avec bien d'autres, nos moines mesopotamiens n'hesitaient pas a lui attribuer
un doceusme simpliste et a le stigmatiser du nom de phantasiaste. Eux-memes
ont du etre, non des partisans de la foi du Concile de Chair edoine, mais des
monophysites adherant avec l'ensemble de leur Eglise a la doctrine de Severe
d'Antioche. Cela nous reporte a une epoque on la polemique anti-julianiste
avait une certaine actualite, vers Ja fin du sixieme siecle ou au debut du
sepheme, avant l'lslam.

Le second texte est une simple liste, debutant par le nom de 1'archi-
mandnte Won (Shem'oun), se continuant par ceux de quatre pretres, qua-
torze diacres, et cinquante-quatre autres. C'est sans doute la liste nominative
complete des moines du couvent auquel appartenait le sanctuaire. Ces noms
sont, pour la plupart, d'identification aisee et, partant, de lecture certaine. On
y rencontre de nombreux Simeon, Jean (Yohannan), David, Elie, plusieurs
Abraham, deux Isale. L'absence du nom d'Antoine pourrait etre fortuite, mais
elle a cependant quelque chose de surprenant. Une certaine couleur locale se
marque par la frequence des deux noms de Sergios ( Sargis ) et de Bacchus
(Bakhos

,
encore tres en faveur de nos jours parmi les Chretiens du Moyen-

Onent lis attestent le prestige du grand lieu de pelerinage, Sergiopolis, dont
les belles rmnes de Resafa gardent le souvenir.

PAUL MOUTERDE



UNE INSCRIPTION SYRIAQUE RECEMMENT
TROUV^E EN HAUTE dj£zir£ (1)

Elle m'a ete accessible grace aux estampages, propriete du Musee National

de Damas, qui ont ete gracieusement mis a ma disposition et m'ont ete trans-

mis par les bons soins de Monsieur Jean Lauffray ( 1955 ).

Deux textes complementaires Tun de l'autre la constituent. lis sont graves

sur une face iectangulaire de deux blocs de pierre qui ont certainement fait

partie des constructions d'un sanctuaire chretien.

La longueur totale de 1'estampage le plus long est de 103 c. , et la piece

qu'il decalque semble complete. L'autre ne mesure que 94 c. , ce qui donne k

penser qu'il correspond a une piece mutilee a sa partie inferieure. Leur largeur

est de 30 c. La dimension du corps des lettres oscille entre 1 et 2 c* Le pa-

pier a recueilli un peu de la peinture au minium qui s'y etait partiellement

conservee.

Le haut des deux pieces est occupe par un ornement en creux, de forme

carree, mais dont le motif central est circulaire et parait etre la stylisation

d'une couronne entourant une croix,

Au - dessous des 40 centimetres ainsi garnis suivent, annonces Tun et

l'autre par une croix, les deux textes.

Le plus court, comportant 26 lignes, doit etre lu le premier, Ses six

premieres lignes ne sont pas encadrees. Leur gravure est peu appuyee et leur

conservation mediocre. Les vingt lignes suivantes sont contenues dans un car-

touche, creus6 k un peu moins d*un centimetre de profondeur, et qui parait

s'achever au ras de la derniere ligne, tout au bord de Testampage. Elles ont

ete fortement tracees, mais plusieurs d'entre elles ont subi de notables dommages-

L'autre texte, plus long, est de 31 lignes. Toutes sont assez profondSment

(1) L'inscription etudiee ici a ete decouverte par une tribu de bedouins en creusant a la

recherche des plerres, dans le Tell a 1 Km d'El Gantari village situe entre Raqqa et

Ras-el-Eln ( Haute-Jezireh )

C'est en 1951 que M. Abdul-Kader Rihaoui, Insp~ecteur des Monuments Historiques,

a ete avis£ de cette decouverte; il s'est rendu une deuxieme fois en 1955, a estamp6

et photographic la stele en question, qui est en pierre de calcaire.
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Neben diesem Typ sind aber viele andere Frauenterrakotten auf dem

Tell Chuera gefunden, so eine Frau mit langem Haarschopf in einem langen,

mit kleinen Kreisen verzierten Hemd ( Abb. 25 ), eine lediglich mit einem

enganliegenden Schamtuch bekleidete Frau, die viel besser modelliert ist als

die vorigen ( Abb. 26 ). Gelegentlich kommen Figuren vor, deren Arme fliige-

larting zugestutzt sind; auch ganz flache Stucke; die wie Brett'dole wirken,

kommen vor. Gelegentlich wird der Hals ganz unnaturlich. Ein Oberkorper-

fragment zeigt einen gewaltigen turbanarhgen Kopfschmuck (Abb. 27), wohl

das Bild einer ^rossen GOttin.

Eine beinahe ebenso zahlreiche Gruppe von Terrakotten bilden auf dem

Tell Chuera die Wagenmodelle, und zwar handelt es sich anscheinend weniger

um einh Kriegs — als urn ein Transportgerat Zwar kommt gelegentlich auch ein

zweiradiger Wagen vor. Doch sind die meisten mit vier Radern versehen. Das

interessanteste Stuck hat einen Aufbau, der nur den Vorderteil des Wagen-

kastens freilasst, den riickwartigen dagegen mit einem Abdach verdeckt (Abb. 28).

Sollte die Erforschung des Tell Chuera uber ihren Anfang hinausgefuhrt

werden konnen, so wird vielleicht eines Tages auch verstandlich werden, warum

dort die Trinknapfe, die Frauenterrakotten und die Wagenmodelle alle anderen

Funde an Zahl weit iibertreffen, vielleicht auch die Frage beantwortet werden,

ob die drei zunachst so disparat anmutenden Arten von Kleinfunden nicht

einem und demselben Grundgedanken dienen.

Die nur noch geringe Bedeutung, die der Besiedlung des Tell Chuera

seit der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. zukommt, spiegelt sich in der gerin-

gen Anzahl von Kleinfunden aus jiingerer Zeit. Abgesehen von einigen mitte-

lassyrischen Gefassen fand sich in den oberen Schichten des Steinbaues 2 ein

Bronzedolch von einer Form, wie sie uns auch sonst aus den letzten Jahrhun-

derten des 2. Jahrtausends aufgrund von ahnlichen Exemplaren mit Konigsin-

schriften bekannt ist.

Das bisher jungste Stuck vom Tell Chuera ist ein jungassyrisches Roll-

siegel aus griingrauem Serpentin, des im Gebiet des Aussenbaues unmittelbar

unler der Oberflache im modernen Humus gefunden wurde. Es tragt eine im

fluchtigen Kerbstil des 9./8. Jahrhunderts v, Chr. geschnittene Kriegsszene. Ein

-assyrischer Reiter \erfolgt fliehende und zusammenbrechende feindliche Bogen-

schutzen, auf die sich bereits ein Geier stiirzt. Es steht auch inhaltlich der

grossen Reliefkunst des Assurnasirpal in ISimrud nahe. ^

ANTON MOORTGAT
BERLIN, IM MARZ 1959
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raumen liegen und in denen sicher den betreffenden Toten Trankopfer dargebracht

worden sind (C. L. Woolley, Ur- Histoire d'une decouverte S. 5L) Zwar weichen

die Einzelheiten der auf einer Art von eingebautem Tisch angebrachten Rinnen

und' Mulden, die zur Aufnahme von Libationen gedient haben miissen, unterei-

hander ab, doch bleibt die Uebereinstimmung im ganzen so auffallig, dass wiir

gezwungen sind, auch im Zweck* beider Anlagen in Ur und Tell Chuera eine

Verwandtschaft anzunehmen. Damit iallt aber zunachst die Deutung des Baublocks

als eines Handwerkerviertels weg.

4 — Die Kleinfunde

Die Kleinfunde aus den beiden Nebengrabungsstellen am Sfidwall und

im S. W. Bezirk waren ergiebiger, zahlreicher und abwechslungsvoller als im

Aussenbau und im Gebiet des Steinbaues 1. lhre Art war aber grundsatzlich

die gleiche. In derTopferei iiberwiegt neben einigen wenigen Beispielen wellen-

bemalter Keramik, die gelegentlich auch in Tell Braq vorkommh bei weitem die

akkadisch-neusumerische unbemaite Ware, wobei auch hier der Trinknapf mil

Kugelboden (Abb. 8) oder Standflache zahlenmassig an der Spitze steht. Viele Napfe

sind sehr diinnwandig, scharf gedreht und zeigen eine leine Randlippe ( Abb. 23 )•

Viel abwechslungsvoller sind die Gefassformen bei einer Reihe von

Miniaturen, die doch wohl nicht als Spielzeug, sondern als symbolische Grabbeiga-

ben gedient haben diirften ( Abb. 24 ) Sie sind natiirlich handgemacht, ahmen

aber deutlich Formen nach, die in der akkadischen Keramik typisch sind. so

das Gefasschen mit der senkrechten Doppelose, der Fusspokal und das Kugelge-

fass. Kugelflaschen mit und ohne angesetzte Tiillen waren auf dem Tell Chuera

auch unter der normalen Keramik haufige Erscheinungen .

Eine der zahlreichsten und vielfaltigsten Gruppen von Kleinfunden bilden

die kleinen Terrakotten, vor allem Frauenfiguren und Wagenmodelle.

Unter den weiblichen Terrakotten ist eine Frau in langem Gewand mit

schwerer Haartracht und eingeritztem oder plastisch aufgeklebtem Halsschmuck,

der haufigste Typ. Sie legt beide Hande an die Brust, aber wohl nicht, urn

die Briiste zii stiitzen, sondern eher im Gebets - oder Begriissungsgestus

(Abb. 17). Das Gesicht, ohne Kinn und mit aufgesetzten kreisiormigen Augen

ist meist sehr fluchtig behandelt. Die Art ist bereits von Mallowan in Tell

Jidle am Belich (Iraq Bd. VIII S. 159 Tf. 16,3) gefunden worden, und neu-

erdings besitzt das Museum in Aleppo eine grosse Anzahl derartiger Tonfigureii,

die aus dem Kunsthandel stammen. Sie sollen aus der Gegend von Rakka

herruhren. Der Tell Chuera gehOrt zum Gebiet des Belich, Rakka liegt an der Mun-

dung des Belich in.den Euphrat. Die Handlerangabe kann also sehr wohl stimmen.

(id
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biegt im S. 0. im rechten Winkel nach Sudwesten ab und scheint den Baublock
einzufassen. Der einzige bisher greifbare Eingang in den Block liegt im Nordteil
der Umfassungsmauer und zwar in Form einer nischenartig doppelt abgetreppten,
verhaltnismassig engen Tiir, die in einen kleinen langgestreckten Torraum fuhrt!
Durch den Torraum gelangt man in einen grosseren rechteckigen Raum, den
Lauffray bereits ausgrub. Sudlich davon liegen die Raume bezw. H6fe, die neu-
erdings freieelegt wurden. Sie haben [keinen erkennbaren Zusammenhang mit
dem eben erwiihnten Torbau und dem daran anschliessenden Raum Der
unregelmMssige, gewinkelte Platz von dem spater im Siiden ein rechteckiger
Raumabgetrenntworden ist, scheint ein Hof gewesen zu sein; denn er war mit
einem feinen Kieselsteinpflaster versehen. Vom nordlichen Teil des Hofes gelangte
man durch eine nachtraglich zugesetzte Tiir in einen Raum von etwa 4x6 m
Grundflache, der einen sorgfaltig gearbeiteten Gipsestrich besass sowie an drei
Wanden herumlaufende Banke (Abb. 21). In der Mitte der vierten Wand an
der Nordwestseite war ein grosseres rechteckiges Podest eingebaut, auf das man
uber e,ne grosse Stufe von der linken Seite hinaufsteigen konnte. Die Cellen
kleiner Tempel, wie sie etwa im Djala-Gebiet ausgegraben worden sind (vgl
Presargonid Temples OIP 58 S. 32 Abb. 28/29) sehen genau so aus wie dieser
Raum. An ihn angebaut im N. W. des Hofes wurde ferner eine kleine
Kammer gefunden, deren besondere Iuneneinrichtung ebenfalls auf kultische
Verwendung schiessen lasst ( Abb. 22 ) . In geringem Abstand von seiner
nordwestlichen RQckwandj ist eine niedrige Quer mauer] eingezogen , die in
ihrer Mitte) von einer schmalen Unterbrechung in zwei ungleiche Abschnitte
geteilt ist. Auf der Oberflache der niedrigen Mauer sind mehrere bootsformige
Mulden aus Gips geformt, deren vorderer Ausguss in darunter angebrachte
breitere, flache Gipsmulden mundet , wahrend diese selber wieder einen
Ausfluss auf den Gipsfussboden: haben. Die Flussigkeit, die hier vergossen
wurde] und einen so complizierten, vom Bau der Anlage vorgeschriebencn
Weg nehmen musste, kann eigentlich nur einem Giessopfer gedient haben.
Wem aber die Kapelle und der Libationsraum geweiht waren, wird sich
vjelleicht erst nach Vollendung der Freilegung der ganzen Anlage sagen lassen.
Jedoch fallt die allgemeine Verwandtschaft zwichen den Giessopfereinrichtungen
im Schacht am Steinbau 1 (Abb. 16) und denjenigen im kleinen Hausraum
sofort auf. Noch grosser ist die Aehnlichkeit des Giessopfertisches mit Einrich-
tungen.wie sie aus Raumen bekannt geworden sind, die im Oberbau der beruhmte^
Grabanlage des Konigs Sulgi von Ur unmittelbar uber den eigentlichen Grab-
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3 — Hauser

Als im Gebiet des Steinbaues 1 wegen der Beobachtung der Schichten

nur noch langsam weiter gearbeitet werden konnte, wurde es notwendig, einen

Teil der Grabungsarbeiter abzuzweigen. Sie wurden in den letzten Wochen der

Kampagne an einer Stelle im S. 0. des Tells, siidlich der grossen Senke ein-

gesetzt, wo bereits Lauffray in seinem sogenannten Sondage 3 Bauten aus

Luftziegeln freigelegt hatte. Im Museum in Damaskus ist kurzlich neben den

ausgestellteu Kleinfunden aus der Kampagne des Jahres 1955 in Tell Chuera

eine Anzahl Photos und ein kurzer erklarendcr Text angebracht. Nach Schluss

unserei Kampagne konnten wir in Damaskus auch die Zeichnungen Lauffray's

einsehen. Aus allem zusammen wird ersichtlich, dass der fruhere Ausgraber an

dieser Stelle unmittelbar unter der Oberflache eine Schicht aus dem 2. Jahrtausend

mit Kieselsteinpflaster und runden Brandstellen, sog. tables d'offrandes, freigelegt

hat. Unmittelbar unter dieser jungeren Schicht fand er verhaltnismassig klein-

raumige Bauten aus dicken, weissverputzten Luftziegelmauern. Farbe und Format

der Ziegel sind die gleichen wie im Gebiet des Steinbaues 1. Lauffray spricht

bei diesen alteren Anlagen, bei denen zwei Bauphasen zu erkennen sind, von einem

Handwerkerviertel, wohl wegen der Enge und Unubersichtlichkeit der Raume.

Die alte Grabungsstelle von 1955 wurde zunachst, so gut es geht, gereinigt.

Bei der Gelegenheit kam in einem nicht ganz freigelegten kaum, noch in der

urspriinglichen Schicht, ein Rollsiegel (Abb. 20) zutage. Es besteht aus Muschel

und hat eine leicht concave Wandung, woraus allein schon auf eine Entstehung

in akkadischer Zeit am Ende des 3. Jahrtausends zu schliessen ware. Die Dars-

tellung ist zwar provinziell und durchaus nicht auf der Hohe der guten akka-

dischen Glyptik, aber auch die zwei gekreuzten Lowen im Kampf mit zwei

Helden sprechen in ihrer Eckigkeit und Starrheit fur eine Datierung nrch der

Ur I • Dynastie. Das Siegel, ein stratigiaphisch gebundenes stuck, liefert somit

eine Bestatigung fur Lauffray's Ansezung der tieferen Schichten Seiner Grabung

in das 3. Jahrtausend.

Eine erste Erweiterung der Grabungsstelle nach westen zeigte zwar, dass

die jungere obere Schicht des 2. Jahrtausends auch bier vertreten war, die

Lehmziegelbauten des 3. Jahrtausends jedoch fehlten. Wir fanden sie vielmehr

bei einer Erweiterung in ostlicher Richtung wieder, wo wir einige Beobachtungen

machen konnten, die lur das Verstandnis .dieser Anlagen von Bedeiitung sind.

Der Gesamtkomplex findet nach Osten einen gewissen Abschluss in einer nor-

dsiidlich verlaufenden Mauer, die an einer engen Gasse gelegen hat. Die Mauer
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Gelache aufgeteilt, so dass das Trankopfer von einem in das andere fliessen

konnte. In einer der Wannen wurde eine Frauenterrakotte (Abb. 17) gefunden,

ein sehr schlecbtes Exemplar eines Typus, der in Tell Chu£ra eine besonders

grosse Verbreitung gefunden hat; in einer anderen Wanne lag eine tiefe Schale

(Abb. 18),

Aber auch dieser Fussboden mit den Gipswannen war nicht der letzte,

der bei der Grabung erreicht wurde. Etwa dreiviertel Meter tiefer stiess man
auf den nachsten Estrich, und die Wande des Schachtes fuhrten weiter hinab

mit ihrem Gipsputz (Abb. 19)* In der N. W. Ecke des freigelegten Raumes
lag auf dem etwas abschiissigen Boden, zusammen mit Pithos-Scherben und
einem Teil einer tiefen Tonwanne , ein gut erhaltenes menschliches Skelett

mit sehr zierlichen Knochen. Der ( oder die Tote ) muss, bevor der Tod eintrat,

gesessen und im Sterben zunickgesunken sein, die Linke an der Schulter, die

Rechte von sich gestreckt. Von einer eigentlichen Beisetzung, von einem Sar-

kophag oder Totenbeigaben war nichts vorhanden.

Wahrend der Gruftcharakter dieses Baues zianachst nicht anzweifelbar scheint,

fallt es schwer, sich den Toten, dem die ganze Anlage gait, vorzusfellen wie er sit-

zend in einer Ecke seiner Gruft beigsetzt worden ware, Ob diese Hauptperson

in dem Schacht beerdigt worden ist, oder ob hier dem Toten lediglich Tranks*

penden gereicht wurden, diese Fragen kSnnteu nur durch weitere Untersuchun-

gen beantwortet werden, ebenso wie die weitere Erage, ob ein Zusammenhang
zwischen dem Gruftbau und dem Steinbau 1 besteht.

Bevor das Skelett geborgen werden konnte, wurde es in der Nacht von

unbekannter Hand leider zertriimmert und mit Scherben zugedeckt.

Die Kleinfunde in dem Gebiet des Steinbaues 1 unterscheiden sich grund-

legend nicht von denen im Aussenbau; die Keramik ist die gleiche akkadische

Ware, Napfe mit Kugel-oder Flachboden mit kurzem Hals und scharfem Rand-

profil, Raucherstander mit Durchbrechungen, Frauenterrakotten, Wagenmodelle

aus Ton. Sie finden sich schon in geringer Tiefe unter der Oberflache des

Hugels und ebenso noch in den mehrere Meter tiefen Schichten des Schachtes.

Was zunachst merkwiirdig schien , die Konstanz von Form und Technik

innerhalb so starker Schuttschichten, wird begreiflich, wenn es sich tatsaclich

um absichtlich in die Erde -hineingesenkte Schachtbauten handelt, die innerhalb

kurzer Zeit entstanden sind, Auch mit diesen Bau befinden wir uns demnach
im letzten Drittel des 3, Jahrtausends v, Chr* Ueber das zeitliche Verhaltnis

des Steinbaues zu ihm ist mit Sicherheit noch nichts auszugagen.
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Nur in der Nordwestecke war eine Art Opfertisch aus Lehmziegeln aufge*

baut, der mit Gipsputz iiberzogen war. Der Opfertisch selber hatte eine mit

Halbrundpfeilern vorspringende Vorderseite ; vor dem Tisch auf der Erde, besser

in der Erde gegriindet, war ein etwa 70 cm hoher Raucherstander aus gebrann-

tem Ton, noch in situ erhalten (Abb, 13). Leider fehlte der obere Rand, den

wir uns aber mit Hilfe eines in der Nahe gefundenen Fragmentes eines ahnlichen

mit Relief verzierten Stiickes in Gedanken erganzen Konnen (Abb, 14 )•

Wahrend der in situ gefundene Stander neben den hochrechteckigen

Ausschnitten nur eingeritzte Zweigmuster tragt, zeigt das reliefierte Randstuck

unten den aus der sumerischakkadischen Bildkunst bekannten Schlangendrachen,

den sogenannten Mughus, von dem wir wissen, dass er das attributive Tier

verschiedener chthonischer Gotfheiten ist. Ueber ihm war das aus gleicher

Tradition stammende Motiv des Kampfes zwischen Lftwe und Stier dargestellt,

von dem nur noch ein Teil, zwei gekreuzte LOwen, erhalten ist* Auch dieses

Bild weist in die gleiche religiose Sphare.

Moglicherweise hat der kleine Raum mit Opfertisch und Raucherstander

einen noch nicht freigelegten Vorganger; denn der Stander steckte, wie gesagt,

einige Zentimeter tief im Estrich, wahrend er doch ursprunglich auf dem Boden

gestanden haben muss, Diese tiefere Anlage konnte dann zusammen gehoren

mit dem nach Westen anschliessenden Bau aus dicken weissverputzten Luftzie-

gelmauern, von dem bisher drei Raume durch die Grabung erfasst wurden, Der

Bau besteht aus etwa 1 mtr dicken Luftziegelmauern mit weissem Putz. Das

Format der Ziegel betragt 53 x 25 x 10 cm. . Der lehrreichste Teil dieses Baues

ist zunachst der annahernd quadratische, etwa 4x4 mtr messende Raum, in

den man durch eine Tiir aus dem Opfertischraum urn eine Stufe hinabsteigt

( Abb. 15 ) D^ssen Fussboden bestand aus einem festen dicken Gipsestrich. In

diesem und mit ihm aus einem Guss gearbeitet, befindet sich eine kreisrunde

vertiefte Mulde von etwa 1 mtr Durchmesser, deren Rander ohne Absatz in

den Estrich iibergehen. Man kann diese Einrichtung nicht betrachten, ohne an

die Darreichung von Libatiouen fur Tote oder Unterweltsgotter erinnert zu

werdeu, Als der Fussboden beseitigt wurde, urn weiter in die Tiefe zu gelangen,

zeigte sich, dass die Wande des Raumes mit ihrem weissen Putz immer tiefer

hinabreichen* Etwa 50 bis 60 cm unier dem Niveau der Mulde tauchten in der

Schuttmasse vier an der Sud — und Westwand des Schachtes angesetzte Rech-

tecke aus fester Gipsmasse auf ( Abb. 16 ). Sie liessen sich scliesslich heraus-

preparieren als vier rechteckige Gipswannen, die auf einem zweiten Fussboden

unter dem mit der runden Mulde gestanden haben. Die Wannen waren in
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nach N. W. zu sich befindet, hat schon Lauffray versucht, eine Klaruog herbei-

zuftihren. Er ging an der Aussenkante der Sud-Ostwand mit einer Schachtgra-

bung mehrere Meter in die Tiefe, stiess auf zahlreiche Scherben, konnte aber

mit seinen geringen Mitteln nicht die Basis des Baues erreichen, geschweige
denn dessen Charakter bestimmen.

Auch wir waren bei der grossen Ausdehnung der Anlagen — der Steinbau 1

hat einen Umfang von mehr als 25 m Lange nnd iiber 10 m Breite — und bei

der Grosse der BlOcke lediglich imstande, einen kleinen Teil des Gebaudes
freizulegen, Wir konnten aber wenigstens fertstellen, dass die gesamten Stein-

fundamente, die hier im S. 0. des Hiigeis heute noch sichtbar sind, nicht eine

zusammenhangende Befestigungs-bezw. Stiitzmauer bilden, sondern fur sich ste-

hende Einzelbauten sein durften. Die freigelegten Teile des Steinbaus 2, Ostlich

des Steinbaus 1 zeigen jedenfalls, dass die Steinmauern nicht durchgelaufen

sind, etwa der grossen Senke im innern Hligel entsprechend. Der Steinbau 2

scheint vielmehr ein geschlossener Bau mit einer Tiir in der Sudwestmauer
gewesen zu sein.j

Die Untersuchung an diesen Bauten kann nur schrittweise und langsam
vorangehen, weil der Schichtenaufbau der Ruine urn den Steinbau 1 herum
compliziert und viele Meter hoch angewachsen ist Von alien Seiten schieben

sich an den Steinbau 1 Anlagen aus grossen luftgetrockneten rotlichen Lehmzie-
geln heran. Die freigelegten Flachen sind deshalb noch gering im Vernaltnis

zum Gesamtbau, doch ist auf der Nordseite des Steinbaues eine Reihe von

Ergebnissen gewonnen, die fur die weitere Klarung des Problems von Wichti-

gkeit werden diirften.

Ziemlich dicht unter der oberen Humusschicht fanden sich technisch diiritige

Mauerreste, die mit Ofenanlagen, sogenannten Tennuren in Verbindung standen.

Sie scheinen einer jungeren Besiedlungsperiode des 2. Jahrtausends anzugehoren*
Einige wenige keramische Reste, wie die hezeichnenden mittelassyrischen Knauff-

iisse, von denen es Beispiele auf -dem Tell Chuera gibt, beweisen, dass der

Hiigel um 1500 v. Ghr. hewohnt war, wenn auch nicht in der Ausdehnung wie
friiher. Einer tieferen und alteren Schicht gehort eine Lehmziegelterrasse an, die

sich von Norden her an den Steinbau 1 anlehnt.

Aus der gleichen Periode scheint ein im Westen dieser Terasse gelegener
kleiner Raum zu stammen, dessen dicke Mauern aus den gleichen gressen
Luftziegeln mit einem Gipsputz versehen sind. Er hat einen Gipsestrich und an
den Wanden eine umlaufende niedrige Bank ( Abb. 12 ).
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Verfarboung schliessen lassen. Darunter muss ein alterer Gipsfussboden mit Wan-

nen bestanden haben.

In dem ganzen Gebiet des Aussenbaues ist nicht ein einziges Fragment

einer Inschrift zutage gekommen. Auch als wir die noch anstehende siidwestliche

Fundamentecke abtragen liessen, urn darin etwa eine Griindungskapsel mit

Weihgabe und Bauinschrift zu suchen, war das Resultat leider negativ, Doch

kann iiber die Datierung des gesamten Heiligtums in die zweite Halfte des

dritten vorchristlichen Jahrtausends kein Zweifel sein. In alien Teilen des Hei-

ligtums sind immer wieder schichtbestimmte Kleinfunde aus gebranntem Ton

und Bronze ans Licht gekommen, deren Form und Technik mit Sicherheit in

die Periode von der Akkad-Dynastie bis zur III. Dynastie von Ur weisen. Ganz

bezeichnend sind die vielen unbemalten, scharf gedrehten Trinknapfe mit Kugel-

boden (Abb. 8) oder mit Standflache und die kugelbauchigen Flaschen mit

kurzem Hals ( Abb. 9 ) , eine Keramik, wie wir sie auch schon in den akkadi-

schen Schichten des Tell Ailun angetroffen haben ( vgl. Wissensch. Abh. Arbeils-

gemeinschaft fur Forschung des Landes Nordrhein-Wesfalen Band 7 S. 24 ff

Abb. 14 u. 15) und wie sie auch aus dem Siiden des Landes seit langem

bekannt ist. Die Fragmente von durchbrochenen Raucherstandern, die im Gebiet

des Aussenbaus gefunden wurden, bestatigen diese [Datierung, ebenso wie mehrere

Exemplare von Gewandnadeln aus Kupfer mit Kugdelkopi und Oese am Hals

(Abb, 10). Zum Verwechseln ahnlich sehen ihnen gleichartige Stucke aus

Amarna (AAA VI Tf. 24 G).

Die besondere Bedeutung der ganzen Anlage des Aussenbaues mit Ste-

lenstrasse in Tell Chuera liegt nicht ailein darin, dass sie uns zum ersten Mai

Teile monumentaler Architektur zu erkennen gibt, wie sie bisher in diesem

Gebiet unbekannt war, sie liegt auch nicht nur in der Tatsache, dass wir es

mit Denkmalern zu tun haben, die wir aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem

Reich der altchurrischen Herrscher zur Akkad-und Ur IILZeit, die durch die Samarra-

Tafel und die Bauurkunde des Tisatal bekannt wurden, in Verbindung bringen

mussem Der Aussenbau von Tell Chuera gewinnt weiter an Bedeutung, wenn

man berucksichtigt, dass er ausserhalb der Stadt liegt und somit eine Parallele zu

dem sumerisch-1 abylonischen Neujahrslesthaus, dem sogenannten Bit Akitu,

darstellen miisste.

2 — Steinbau 1 und 2.

Im siidostlichen Teil des inneren Hiigels, nQrdlich der N. W.— S. 0. Senke,

liegen bis auf den heutigen Tag die ansehnlichsten Reste von Steinmauern

bloss. An der ausgedehntesten Ruine dieser Art ( Abb* 11 ) , die am weitesten
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Drei lange Schnitte durch das ganze Gebiet, ein Nord-Sud-und zwei Ost-

West-Schnite, gaben Auskunft uber die Entstehung des Heiligtums. Abgesehen

von den beiden tiefsten Abgleichschicbten uber dera Felsboden, die aus feinem

Schotter— bezw. aus Lehm bestehen und das ganze Felsplateau uberziehen,

scheinen sich zwei Bauphasen abzuzeichnen. Zuerst durfte auf der Lehmabglei-

chungsschicht eine Substruktion aus grossen Lehmziegeln mit einer Einfassun-

gsmauer aus kleineren Steinblftcken fur den aufgehenden Tempel gestanden

haben, zu deren Oberkante ein von alien Seiten leicht ansteigender Gipsestrich

hinangefuhrt war. Erst als diese Lehmziegelsubstruktion abgenutzt und die Ecken
verwittert waren, scheint sie mit einer sehr didken Gipsschieht abgedeckt worden
zu sein, worauf dann ein zweites Steinfundament aus grossen Blocken errichtet

wurde. Jedenlalls reicht die dicke Gipsschieht, die ganze Flacbe des Tempels
bedeckt, unter die oberste Schicht der grossen Fundamentbltfcke.

Im Siidosten des Hauptbaues kamen Reste heraus, die man als Ueber-

bleibsel einer Umhegung aus Schilf und Lehm deuten kann. Hier lag ein Gebiet,

in dem mehrere aus Gips geformte Mulden oder solche, die aus einem Ober-

bezw. Unierteil eines grossen Tongefasses bestehen, im Pflaster eingelassen

waren. Meist sind sie rund, gelegentlich aber auch rechteckig (Abb. 7). Sie

sind so lange in Gebrauch gewesen, dass bei mancben zwei ubereinander liegen,

entsprechend der Erneuerung der Fussboden, mit denen sie in Verbindung

stehen, Ihr kultischer Charakter als Opferstatten wird erwiesen durch Fragmente

von Raucherstandern aus Ton, die in ihrer unmittelbaren Nahe gefunden wurden.

Weitter siidostlich schliesslich, wo das Plateau sich immer mehr abflacht

und die anstehenden Ruinenschichten somit immer diinner werden, kamen noch

Ueberbleibsel von einem zweiten, weit kleineren Bau zum Vorschein, die aber

aufgrund ihres stark zerstorten oder ausgeraubten Zustandes nur schwer zu

einem zusammenhangenden Grundriss erganzt werden kOnnen. Das besterhaltene

und auffalligste Element ist die abgerundete dreifache Freitreppe, die zum

eigentlichen Bau hinauffuhrt. Sie erinnert an eine ahnliche Freitreppe vor dem
Saal 132 im Palast des Zimrilim in Mari, den man fur einen Kultraum gehalten

hat ( A* Parrot, Mission archeologique de Mari II. Le palais S. 63 ) Doch hilft

uns dieser Vergleich nicht viel weiter. Hinter der Freitreppe ist noch ein Tor

mit Torkammern, ahnlich dem Torgebaude zum Hauptbau deutlich zu erkennen*

Vielleicht gab es auch hier einen rechteckigen Raum. Siidlich davon ist die

Begrenzung des Baues durch ein Kiesselstein pflaster angegeben. Innerhalb des

Baues lag vielleicht ein Holzfussboden, worauf Pfostenlocher in versciedener
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glaubt man eine menschliche Gestalt in griissender Haltung zu erkennen. Docb

mag hier der Zufall mitspielen.

Ging man von dieser Stele ungefahr im rechten Winkel zur Strasse

nach Siidwesten ab, so zeigten sich einem bald aus der Erde herausragende

Steinblocke, die sich genau in gefluchteter Lage befinden. Sie wurden der Aus-

gangspunkt fiir die Aufdeckung eines nahe der Stelenstrasse gelegenen Heiligtums..

Wir befinden uns hier in dem Gebiet eines teilweise noche zutage anstehenden

niedrigen Felsplateus mit unebener natiirlicher Oberflache, das als Untergrund

fiir einen grossen Baukomplex abgeglichen worden ist; Die Bauten miissen

schon friih, grossenteils vox 2000 v, Chr. , verfallen und ausgeraubt worden sein.

Die deckende Schuttschicht ist verhaltnismassig diinn, was den Vorteil einer

leichten Freilegung bietet, zugleich aber den Nachteil einer sehr tief bis in die

Fundamente hineinreichende Zerstorung mit sich bringt* Etwa 50 Meter siid-

westlich der Stelenstrasse fuhrte einst ein Torgebaude in den eigentlichen Heiligen

Bezirk (Abb. 6 ). Das Torgebaude besteht aus zwei Torkammern, zwischen denen

ein mit Kieselsteinen gepflasterter Weg hindurchfuhrt, eine Form des Torbaus*

die eher kanaanaische als sumerisch-akkadische Parallelen haben diirfte. Das Tor

muss durch eine Ziegelmauer hindurch gefuhrt haben. Von ihr ist jedoch weder

rechts noch links im Anschluss an das Torgebaude etwas festzustellen gewesen*

Daiiir gibt es 50 Meter weiter sadwestlich den Rest einer Mauer, die wohl

ein Zingel sein k6nnte. Wahrend zwischen Tor und Stelenstrasse mehrere Such-

schitte keine Spur von einem Pflaster erbrachten, liegt siidwestlich des Tores

ein grosser mit Kieselsteinen gepflasterter, ovaler Platz, der einen architektoni-

schen Zusammenhang herstellt zwischen Torbau und Hauptbau des Heiligtums.

Dieser ist ein rechteckiges Haus mit nach Nordosten vorgezogenen Anten, von

dem aber nur noch die Steinfundamente aus unregelmassigen Steinbl&chen gros-

senteils erhalten waren. Der gepflasterte ovale Vorhof, in dessen unmittelbarer

Nahe eine tiefe in den Felsen reichende Zisterne aufgefunden wurde, sicher

die Wasserversorgung fiir das Heiligtum, reicht bis dicht vor die Anten des

Tempels. Die Turschwelle war im Fundament leider nicht mehr zu erkennen,.

doch kann sie nur in der Mitte zwischen den Anten gelegen haben. An der

6stlichen Ante fanden sich Reste kleiner Steinfundamente fur einen wohl etwas

jungeren Anbau. Ob der Tempel eine Langcella, wie sie am besten zu den

Anten passen wiirde, hatte, ist nicht sicher, da etwa in der Mitte der Langswande

kurze Querfundamente nach innen abzweigen, die eine Einteilung in Vorcella

und Cella nahezulegen scheinen.

(10)
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gelegen, 2. den Stembau 1 mit Umgebung, im Ostteil der inneren Ruine, nor^dhch der grossen Senke, die den ganzen inneren Hugel von Ost nach Westurchquert und schliesslich 3. die vorlaufig "Sudanlag/* genannte ZgJe Erwcterung des Uuffrayschen "Sondage 3», sudlich des Steinbaues 1 Id
st licbT

na

r
ten °StWeStSenke - U— sogenannte Wallgrabung unmittelbar

sud ch des Lagers das auf dem Aussenwall aufgebaut wurde, wer nur eineSchurfung im Ansch] an einen glflck]ichen ZuialIgfund _ s
.

e
Menge interessanter Tongegenstande.

Fnnrf

Be

T
Fkt 86i fen,er

'

daSS diC 3n d6r 0berflache anstehenden Reste vonFundaznenten aus unregetoassigen schweren Steinblocken sich nicht nur an der
Ostseite derOst-West-Senke zeigen, sondern auch an mehreren anderen Stellen,
darunter am Nordrand des Zentralhiigels, wo ein Tor zu vermuten ist.

1 — Der Aussenbau mit Stelenstrasse

Was zunachst unsere Aufmerksamkeit auf die Stelle des Aussenbaus
gezogen hat, Mt selbstverstandlich die grosse Anzahl teiweise noch in situ auf-
rechtstehender und unregelmassig aber doch deutlich zugearbeiteter Steinplatten
von 2 hs 3 Meter Hohe, die in zwei Reihen auf beiden Seiten einer rund
70 Meter langen Strasse aufgestellt waren CAbb.4 ) Diese Strasse verlauft von

l " t . t
Dfang UDd Ende Sind UDS in ihrem Si™ unverstandlicb,wen unverunttelt. Die Stelen waren etwa 50 cm tief gegnindet. Der Weg

Ziehen mnen war, wie bei Stichproben festgestelit wurde, durchgehend mit
oben flachen, nach unten zugespitzten kleinen Bruchsteinen gepflastert. Das

Jflaster gnff sogar auf beiden Seiten iiber die Breite der Strasse hinaus.

Die Stelen, heute grosstenteils abgebrochen und umgefallen, sind unre-
gelmassige Steinplatten mit einer Zuspitzung nach oben und lassen, zumindest
,n ihrem jetzigen Zustand weder Spuren von Schrift noch von Relief erkennen.
bie sind auch nicht in ganz regelmassigen Abstanden errichtet. Sie miissen ein
Gewicht von mehreren Tonnen haben und konnten infolgedessen bisher nicht
angehoben und wieder aufgestellt werden.

Nur eine Stele, die heute, allerdings mit abgebrochener Spitze, noch
aufrechtsteht hat keine Plattenform, sondem weist einen dreieckigen Grundriss
aut (Abb.5).D,e zwei riickwartigen Seiten sind grob zugehauen, die dritte Seite
nach der Strasse zu, ist glatt und zeigt Senkungen und Hebungen, die wie
verwittertes Relief aussehen. Bei seitlicher Sonnenbeleuchtung aus dem Sfid-Osten.
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auf seinem siidwestlichen niedrigen Teil siedeln nur wenige Halbnomaden,

Beduinen, die von der Regierung zur Sesshaftigkeit angehalten werden, meist

Araber, aber auch Kurden. Sie bemuhen sich, den fruchtbaren Lehmboden

landwirtschaftlich' zu nutzen, indem sie einen kargen Getreideanbau betreiben

oder ihre Schaf-, Ziegen- und Kamelherden liber die Stoppelfelder von einer

Tranke zur anderen fuhren, teilweise uber Entfernungen von raehreren Tagereisen.

Bei der ungeheuren Durre des Spatherbstes 1958 mussten sie mit den verhun-

gernden Herden in die Samije, jenseits des mittleren Euphrats ziehen.

Bereits Max Freiberr von Oppenheim ist, im Zuge einer Forschungsreise,

vom Tell Halaf aus im Jabre 1913 aut den Tell Chuera gestossen und hat

ihn in seinen Reisenotizen als eine Ruine von besonderrer Bedeutung, die wohl

eine Ausgrabung lohnen konnte, bezeichnet. J. van Liere hat dann vor wenigen

Jahren bei seinen Landvermessungsarbeiten mit Hilfe von stereoskopischen Flu-

gaufnahmen erneut den auffalligen Charakter des Hugels, seine doppelte Urn-

wallung, seine Steinbautechnik, seine aussergew&hnliche Grosse und seine Zu-

sammengehSrigkeit mit einer Gruppe von ahnlichen Ruinenhugeln erkannt (Vgl.

Annales archeologiques de Syrie IV- V S. 129 ff. ), was wohl auch der Anlass

fur die ersten Schurfungen der syrischen Regierung im Jahre 1955 geboten hat.

Schon bei der ersten Begehung des ausgedehnten Ruinenfeldes stellte

sich heraus, dass die Kartenskizze, die van Liere nach Flugaufnahmen des Tells

angelertigt hat und in der die Versuchsgrabungen Lauffrays aus dem Jahre 1955

eingetragen sind ( bisher nur im museum in Damaskus ausgestellt ) , nicht die

Gesamtruine wiedergibt Der eigentliche Tell, eine kreisrunde Anlage mif

doppelter Umwallung, liegt auf dem Ostufer des nordsudlich verlaufenden Wadi

Chuera. Auf dessen Westufer dagegra dehnen sich mehrere kleine Ruinenhugel

aus, in denen wir aufgrund von Oberflachcnfunden eine Art Aussenstadt ver-

muten. Dieser Teil der Ruine tragt heute den Namen Tell Chuera seghir. Nach

der anderen Seite, im Osten des Haupttells, liegt ein ausgedehntes altes Heilig-

tum auf einem flachen Felsplateau. Es muss ebenfalls zur Zentralruine gehSren,

die selber innerhalb der Umwallung einen Durchmesser von etwa 1 km erreicht.

Allein die Dimensionen der Ruine lassen in ihr eine bedeutende Anlage ver-

muten, deren Freilegung allerdings ebenso bedeutende Mittel verlangt.

Unsere Grabungen, bei denen naturlich zunachst nur eine im Verhaltnis

zur Gesamtausdehnung der Ruine geringe Flache in Angriff genommen werden

konnte, haben, abgesehen von Nebensachlichem drei Stellen betroffen: 1. den

sogenannten Aussenbau , einige hundert Meter ostwarts ausserhalb der Stadt
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bewahrten Mitarbeitern, Frau Dr. phil. Ursula Moortgat-Correns, Herrn Dr. phiL
Barthel Hrouda und Herrn Dipl. ing. Hansjiirgen Schmidt gesellten sich diesmal
Herr Dozent Dr. phil. Rolf Hachmann, Prahistoriker und eriahrener Ausgraber„
sowie als zweittr Arcbitekt Herr cand. ing. Reiner Mfiller. Was die Grabung
erreicht hat, ist das Werk ihres Konnens und ihrer opferbereiten Ausdauer. Herr
Prof. Dr. Heinrich Otten, der nach Abschluss der Grabung in Bogazkoy als
Philologe nach Tell Chuera kommen sollte, war leider durch personliche Ver-
halnisse an der Teilnahme verhindert.

Erst nach zehn Tagen Aufenthalt in Damaskus war es moglich, fur alle

Expeditionsmitglieder die besondere Einreisegenehmigung in das Militar-Sperrgebiet
der Djezireh zu erlangen, sodass erst am 19. September nach Aleppo aufge-
brochen werden konnte. Am 23. September gelangte unsere gesamte Ausrustung,

auf einem grossen Lastwagen verladen, in Begleitung eines Dieners von Aleppo
nach Tell Chuera. An 24 September folgten wir selber dorthin fiber Rakka, wo-

die erste Gruppe von Grabungsarbeitem angeworben wurde. Es waren Arbeitslose
aus dem Hauran, die grosstenteils schon bei den Grabungen in Rusafa besch-

aftigt gewesen waren. Vom 25. bis zum 28. September wurde das Zeltlager auf
dem Tell Chuera mit Hilfe des Dieners, des Koches und fuuf weiterer Arbeiter

aufgebaut
( Abb. i), die Wasser-und Lebensmittelversorgung organisiert, die

Ruine und ihre Umgebung eingehend besichtigt und die ersten Grabungsstellen

abgesteckt. Am 29. September friih ward die eigentliche Grabung mit 60 Mann
angefangen. Bald stieg die Anzahl der Arbeiter auf 120 bis 150. Sie rekiutierten

sich zunachst teilweise weiter aus den Arbeitsloscn in Rakka, spater aber in

steigendem Masse auch aus den in der Umgebung von Tell Chuera sesshaft

gewordenen Beduiuen.

Der Tell Chuera (Abb. 2-3) liegt zwischen Chabur und Belich, den
beiden grossen Nebenflussen des mittleren Euphrat, etwa halbwegs zwischen den
Stadten Raselain und Tell Abiad, nur etwa 10 km sudlich der syrisch-turkischen
Grenze. Der nachste Gendarmerie-Posten befindet sich einige kilometer weiter
nordlich in Nusstell, die Wustenpolizei ist etwa 10 km im Suden von Tell
Chuera, in Tell Zeide, stationiert. Das Zentrum der modernen Gross-Siedlung
des Herrn Jakoub Najjar, Mabrouke, liegt in Sstlicher Richtung rund 25 km
entfernt, nahe dem Tell Abu Shachate. Der fur den Tell Chuera zustandige
Regierungsbeamte, die Sicherheitspolizei, Postamt und Arzt befinden sich alle

in dem etwa 60 km ostlich gelegenen Raselain, woher wir auch unsere Leben-
smittel beziehen mussten. In der unmittelbaren Umgebung des Tells, ja sogar
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Vorlaufiger Bericht iiber eine Grabungs-

kampagne der M. Frhr. von [Oppenheim-

Stiftung in Nordmesopotamien 1958

Wenn nun tatsachlich, wie schon bei einer friiheren Kampagne in Aussicftt

:genommen, eine Grabung der Max Frhr. von Oppenheim-Stiftung auf dem Tell

Chuera in Nordostsyrien wahrend der Monate September, Oktober und November
des Jahres 1958 durchgefiihrt werden konnte, so wiederum nur unter vielfaltiger

Forderung und Mitarbeit in Deutschland sowohl wie in Syrien. Vor allem den

Beraiihungen des Grafen Matuschka-Greiffenclau, des Herrn Ministerialdirektors

Schneider sowie des Herrn Prof. Dr. Werner Caskel sind die Erlangung der

Grabungslizenz bei der Regierung der Vereinigten Arabischen Republik und die

Beschaffung der finanziellen Mittel zu verdanken. An letzteren haben sich die

Arbeitsgemeinscbaft fur Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen und die

Deutsche Forschungsgemeinschaft mit hohen Betragen beteiligt, was hier mit

besonderem Dank hervorgehoben sei.

Herrn Dr. Selim Abdul Hak, dem Generaldirektor der Antikenverwaltung

in der nordlichen Provinz der Vereinigten Arabischen Republik ( Syrien ) , ver-

daoken wir die Erlaubni?, die archaeologische Untersuchung des Ruinenhiigels

Tell Chuera fortzufuhren, die syrische Regierung unter Leitung des Herrn

X Lauffray mit Schiirfungen bereits im Jahre 1955 angefangen hatte. Herr

Faisal Serafi, Direktor des Aleppiner Museums, ist uns in jeder Weise behilflich

geweseu bei unseren Expeditionsvorbereitungen. Herrn Soubhi Saouaf, der uns

von dea Antikenverwaltung als Vertreter der Regierung in der Grabung zuge-

teilt wurde, hat voller Hingebung als Mitglied des Stabes alle unsere Muhen

und Strapazen geteilt. Er war uns bei der Anwerbung der Grabungsarbeiter.

*md bei ihrer schwierigen Unterbringung und Ernahrung eine unentbehrliche

Hilfe. Zu meinen bereits bei den Kampagnen der Jahre 1955 und 1956
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pour satisfaire les tendances philosophiques et les besoins d'evasion des Euro-

peens k cette epoque. Quant a celui de notre temps si peu tendre pour les

pays Orientaux dont il pretend donner une idee ou une image, il vise souvent

£ rendre ces pays antipathiques, bizarres et hostiles a FOccident, il obeit ainsi

a des complexes inavoues de domination et de superiorit6.

De nos jours, la documentation est beaucoup plus facile qu'autrefois. Ny
a-t-il pas un moyen d'etre plus objectif, plus impartial, plus exact dans les publi-

cations a grande diffusion et dans les films occidentaux qui traitent de l'Orient?

Certes, la liberte de Topinion en Occident est illimitee. Nous aimons aussi, nous
les Orientaux, la plaisanterie, mais nous n'aimons pas Tesprit leger qui toume en

derision les principes et les valeurs fondamentaux, meme ceux des autres. Nous
tenons beaucoup a notre dignite, et je sais que durant les diverses periodes

de l'histoire, de grandes querelles sont nees de causes futiles.

Dans une reunion internationale tenue eu Italie, il y a cinq ans par

l'Unesco, j'ai eu l'honneur d'etre appele a presenter un rapport sur le role que
doivent jouer les Musees d'Acheologie et d'Histoire pour etablir la comprehen-
sion internationale entre les peuples, J'ai propose dans mon rapport, que ces

institutions qui serant a 1 education des masses doivent bannir de leurs salles

^'exposition tout ce qui pourrait choquer ou ridiculiser les sentiments d'un autre

peuple,et essayer dans la mesure du possible de presenter leurs collections de
sorte que ces collections expriment l'interdependance des civilisations et mettent en
relief leur contribution respective aux progres realises par l'humanite,

Des collegues m'ont oppose alors les grandes difficulies empechant la

reorganisation des musees qui leur sont confies sur cette base> J'ai maintenant
le grand plaisir de constater que le Musee de Palerme, qui a 6te inaugure
l'annee derniere, illustre magnifiquement l'interdependance des civilisations me-
diterraneennes et constitue un pilote savant pour les cultures orientales et occi-

dentals. Ce musee sur la plaque toumante formee par la Sicile a toutes les

6poques, permet tres utilement l'appreciation educative et demonstrative des
valeurs historiques et archeologiques internationales.

C'est un exemple magnifique a suivre par les grandes puissances qui ont
de grandes possibilites leur permettant de creer des musees nouveaux dont le

but sera de consacrer l'interdependance des civilisations orientales et occidentales
et de representor les grandes creations de ces civilisations. Certains petits pays jouis-
sant des possibilites speciales pourront aussi contribuer a des creations similaires.

SELIM ABDUL HAK
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Jalousement la terre qui leur appartenait depuis quatorze siecles, se modemisent^

creent les moyens materiels et forgent les valeurs spirituelles qui leur per-

mettront de se ranger pacifiquement dans un neutralisme actif entre TOrient et

TOccident. Us attendent de TOccident que cesse son incompr6hension vis-^-vis-

d'eux, de passer Feponge sur un passe de haine religieuse, de complexes de

domination, d'avoir une attitude de sympathie bienveillante vis-a-vis de leurs

efforts constructifs, de renoncer & ignorer leur culture, de se pencher sur l'e-

tude de leur civilisation, de respecter et reconnaitre les valeurs de cette civili-

sation, de pratiquer avec elle des echanges fructUeux au service d\m humanisme

nouveau que nous pouvons generaliser a tous les peuples de la terre.

J'ai v6cu pendant longtemps en Occident, et fai visite un grand nom-

bre de pays occidentaux. J'aime beaucoup ces pays comme j'aime leurs formes

de vie et de pensee, j'ai une grande sympathie pour leurs habitants et de nom-

breuses amities me lient avec leurs savants, specialistes et techniciens. Mais

je vous avoue que c'est avec beaucoup de peine que je lis les propos cho-

quants sur FOrient, FIslam et les Arabes dans les livres d'histoire ou les ma-

nuels scolaires de ces pays qui me sont chers. J'ose affirmer que rien de pareil

n'existe dans nos publications scientifiques. Peut-on esperer a Fetablissement

d'une convention internationale interdisant les livres tendancieux a base raciale,

affirmant arbitrairement la superiorite, la preseance d'une race, d'une nation,,

d'un continent sur les autres. Peut-on bannir la terminologie pejorative que

Ton trouve encore dans les ouvrages destines a Fenseignement superieur, secon-

daire et primaire et qu'on adresse avec generosite aux autres peuples, comme

"les barbares", "les sarrasins"; "la barbarie asiatique", "la sauvagerie africaine"

etc , . Peut-on esperer que ces manuels scolaires n'ignorent intentionnellement

les grandes periodes civilisatrices de Damas, Bagdad, Cordoue.

Aussi, c'est avec deplaisir quej'entends a la Radio des pays occidentaux

des propos, et que je vois dans leurs salles de cin6ma des films sur lesquels

le moins que Ton puisse dire est qu'ils sont extravagants, qu'ils faussent les

idees de la jeunesse et des masses occidentales en leur donnant des conceptions

erronees sur FOrient II est souvent question de repr6senter le h6ros occidental

comme un nouveau Persee, ou un nouvel Hercule qui finit par triompher du

dragon, de 1'hydre orientals A ce nouvel orientalisme, je pref&re de loin

Fexotisme du XVlIIe et du XIXe siecles qui, avec ses turqueries et ses chi-

noiseries dans la litterature et les arts se faisait de FOrient une image beaucoup

plus sympatique. Ce courant de pensees et d'art etait desinteresse et agissait
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guerres et les revokes, les divises en categories, y etablit une hierarchic etles

empeche de s'entendre et d'apprecier leurs valeurs culturelles* Ce Colloque

Orient-Occident a le devoir d'exprimer la necessite pour n'importe quel na-

tionalisme progressif et pacifique de se developper, sans empieter sur les do-

maines d'autres nationalismes qui ont tous le droit a Fexistence dans ce monde.

Ce n'est pas par la diffusion de la technique, en faveur de quelques

puissances fortement industrialisees, et par la propagation dans le monde d'une

seule culture appartenant a des nations privilegiees que notre generation et le3

generations futures arriveraient a dominer ce qui est agressif et peu hutnain

dans nos nationalismes. Par contre, c'est augmenter la force d'une fraction de

l'humanite, et assurer Tavenir d'une ou de plusieurs cultures dont Fombre plane

aujourd'hui sur Funivers, aux depens d'autres peuples et au detriment de leurs

cultures qui ont actuellement un retard relatif.

Les musees ne doivent pas devenir des cimetieres de la diversite folklo-

rique et des valeurs etablies de ces dernieres cultures. Car c'est mal compren*

dre le role des etablissements en question de croire seulement qu'ils conser-

vent passivement les vestiges des anciennes civilisations. Le role educatif des

musees consiste de nos jours, k etudier tous les objets conserves, a difiuser

les connaissances accumulees, et menager des possibilites pour la transformation

et la resurrection de toutes les techniques et idees constructives du passe.

L'histoire ne meurt pas, elle est toujours vivante, elie se renouvelle eternelle-

ment, avec une vitesse acceleree pour quelques nations, et avec ralentissement

pour d'autres,

11 faudrait menager toutes les possibilites aidant chaque pays a avoir

conscience de son histoire, de sa culture, a developper son nationalisme pro-

gressif et pacifique, ses ressources materielles et spirituelles, a trouver son arae

et sa vocation. De l'ensemble de tous les nationalismes et de la delimitation

logique et judicieuse du domaine de chacun d'entre eux, naitra le veritable

internationalisme de demain.

Je ne detourne pas ce debat de son objectif, si je reparle de la nation

arabe a laquelie j'appartiens. Le probleme arabe est Tun des problemes les

plus actuels qui se posent au monde, et de sa solution juste et humanitaire

se manifesto la volonte de 1'Orient et de FOccident de vivre en paix et de
contracter une solide amitie, De nos jours les Arabes terminent leur liberation

nationale, se regroupent dans une unite qui leur est tres chere et qui est le

seul rempart contre un retour eventuel de l'occupation etrangere, conservent
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5 — Le probleme de VEducation

J'expose le point de vue de Phistorien, dans ce debat consacre a Pedu-

cation sous Tangle du nationalisme^ qui sous certains aspects a constitue un

grand obstacle n'ayant pas seulement empeche une entente entre l'Occident et

POrient, mais qui a ete dans une tres large mesure, la cause essentielle du

retard empechant les nations d\in seul continent comtne l'Europe, de coexister

et de vivre en paix.

Loin de mes idees de mettre au pilori le nationalisme dans son sens

de patriotisme liberal. C'est par ce patriotisme qui representait Fattachement

de l'individu a sa ville, a son pays, a son gouvernement, que les hommes se

sont groupes, que les societes ee sont constituees, que les empires se sont agran-

dis depuis la plus haute antiquite jusqu'a nos jours. C'est dans le patriotisme

que les peuples trouvent les moyens de se ressaisir aux periodes de crise, qu'ils

surmontent leurs difficultes, qu'ils trouvent des sources intarissables de dyna-

misme et d'energie.

Pour les Arabes du XXe siecle, le nationalisme etait la planche de salut.

Ayant subi dans les limites geographiques de la patrie que nous habitons des

invasions venant alternativement de FOrient et de l'Occident et qui ont failli

nous faire disparaitre de la face du monde, c'est par attachement a nos'valeurs

nationales que dix etats arabes sont arrives a affermir leur independance, a se

liberer de Toccupation etrangere et a appeler a la vie libre les pays arabes

freres qui sont encore sous le joug de rimperialisme, ( comme Tont fait les

Russes et les Japonais avant nous ) que nous avons jete des ponts entre nous

et FEurope, que nous avons travaille avec acharnement a comprendre l'Occident

et a assurer a l'Occident les moyens de nous connaitre.

II ne faudrait pas mettre ici en cause ce nationalisme humaniste, liberateur*

sauveur, positif, issu de l'internationalisme du XVIIIe siecle. Ce dernier courant etait

congu par les humanistes liberaux et optimistes comme un moyen pour que chaque

peuple developpe sa culture, traite ses propres affaires et collabore a faire regner la

paix dans le monde, la raison et la logique dans les relations internationales*

Mais du nationalisme chauviniste, soucieux de prestige et de grandeur, anime

de complexes de superiority integral, totalitaire, intolerant, egoiste, se servant

de la force militaire, anime de complexe de superiqrite, masquant des visees

imperialistes, qui ne respecte pas Tindependance et la souverainete d'autres

peuples qui engendre les antagonismes entre les nations, suscite parmi elles les

(9)
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delire le plus fougueux. Cest par la fusion de ces deux modes de creation

artistique, que le trompe-Poeil, Panecdote, la credulite, la simulation de la nature

et de la vie se sont elimines de Tart arabe, comme Pa bien dit Paul Valery

"Cet art imite la nature dans son operation, non dans ses produits et Partiste

de l'arabesque comme Pespace libre d'une vegetation qui ne ressemble a rien

qui se feconde elle-meme par actes d'intersections et de projections et qui

peut indefiniment proliferer, se differencier se joindre a elle-meme. Notre artiste

en est la source unique
."

Par ses propres qualites Tart arabe a eu une grande diffusion. Sans y
compter tous les pays musulmans ou il regna en maitre, les batisseurs des eglises

romanes et preromanes du Poitou et d'Auvergne lui ont emprunte Palternance

du blanc et du noir de leurs claveaux. II a transmis a FOccident avec Fart

byzantin, la coupole sur pendentif et la voute en berceau. L'usage des vitraux la

mode des murs revetus de mosaiques, de faience, la floraison de la marqueterie,

la fantaisie de l'arabesque, Pemploi* des etoffes et des objets somptueux,
des aigui6res metalliques, des vases de verre, ont ete communiques paroles

Arabes aux nations europeennes. Ces Arabes ont aide surtout l'Espagne a creer

"1'art mudejar" qui av?c un fond arabe enracine et des influences frangaises et

italiennes s'est perpetue jusqu'au XVIIIe siecle, Enfin ce fond artistique arabe

qui reste inepuisable en Espagne, vient de jaillir a nouveau de nos jours et

d'alimenter par ces eaux limpides, le cubisme et le surreahsme, sur un ton

conscient delibere, raisonnable, au nom de l'inconscient, du reve et du desir.

• •

Les valeurs culturelles occidentales ne sont pas congues par un rationa-

lisme total et les valeurs orientales par un net extra-rationalisme. II est plus

exact d'affirmer que toutes ces ^valeurs ont ete creees par les hommes de

TOrient et de POccidenf, qu'elles ont grandi et sont devenues ce que nous les

cannaissions aujourd'hui dans les pays des deux fractions de rhumanite. 11

arrive que le genie createur d'un pays Oriental ou Occidental s'epuise et qu'il

se trouve a un moment de son histoire dans Pobligation de tourner ses regards

vers ses voisins proches ou lointains pour leur demander des legons, des modeles,

des moyens d'inspiration. L'essentiel est d'arriver a pouvoir generaliser, commu-
niquer facilement les valeurs culturelles les plus essentielles qui sont natuiellement
Tceuvre de TOrient et de POccident, a tous les peuples de la terre.
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Ce monde cree par les Arabes est devenu impressionnant pour le Moyen Age

parce qu'il a connu tous les raffinements de la vie sociale et a cultive toutes

les disciplines de Intelligence pendant de longs siecles. II est utile de faite

remarquer qu'on oublie de nos jours la contribution arabe dans le domaine de

la medecine, dans la science de l'anatomie et dans les recherches pharmaceu-

tiques, que les hopitaux publics arabes au temps de Haroun ar-Rachid et de

-son tils al-Maamoun etaient dotes de bibliotheques medicales et qu'entre

plusieurs autres ouvrages, le livre d'al-Qanoun fi at-Tib d'Ibn Sina (Avicenne)

qui represents la codification de la m6decine de son temps a et6 traduit en

latin et enseigne dans les hautes ecoles de l'Occident pendant longtemps. Nos

astronomes ( notamment al-Beirouni ) nos geographes ( dont Idrissi qui a ecrit

des ceuvres geographiques les plus celebres que le Moyen Age ait leguees),

nos voyageurs, nos historiens, nos sociologues ( Ibn Khaldoun surtout), ont 6te

aussi traduitsen latin depuis le Moyen Age, et ont servi par leurs experiences,

observations, remarques, et etudes a enrichir la pensee occidentale. En6n, les

Arabes ont ete egalement les veritables introducteurs de la philosophic grecque

en Occident. Les travaux d'al-Kindi, d'al-Farabi, d'Ibn Sina, d'Ibn Rouchd l'ont

enrichie et ont revele les enseignements d'Aristote et de Platen a un monde

qui les ignorait totalement.

Notre art arabe est l'une de nos grandes valeurs, parce qu'il a ete

l'expression fidele des vastes regions constituant le monde arabe, et les territoires

qui ont subi l'influence de la civilisation musulmane. Lui aussi a trop recu,

trop donne et a conserve une nersonnalite predominate. En effet, dernier ne

des grands arts mondiaux il a recueilli leur heritage, digere les elements recus,

et constitue son propre langage des formes et couleurs. En architecture, la Mosquee

des Omeyyades a Damas, celle du Dome de Rocher a Jerusalem, les ruines

des Palais Omeyyades en Syrie et des Palais Abbassides a Samarra, la citadelle

d'Alep, l'Alhambra de Grenade, le Palais Azem a Damas et maints autres mo-

numents arabes celebres, restent parmi les plus belles reussites architecturales

du monde. D'un equilibre classique, d'un gout vigoureux, ingenieux etsoucieux

de grandeur, ces edifices represented un idealisme precis, net et logique qui

procede d'une conception tres rationaliste. Quant a la decoration de ces monuments,

elle passe en revue un monde ireel dans ce qu'il a de plus fluide, de plus

leger et de plus transparent et cree des espaces aeriens ou l'infini est

enferme dans les proportions reduites. Elle melange la rigueur mathematique,

l'harmonie superieure dirigee par le calcul, a l'imagination la plus deliee et au
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Damas, Koueit etc . . ou vous cotoyez parmi les Arabes les hommes d'affaires^

les travailleurs, les emigres, americains, italiens, anglais, grecs, yougoslaves,

russes, polonais etc . . venus de tous les points de Fhorizon pour participer a une

vie laborieuse, active et creatrice.

4 — Les valeurs culturelles

J'ai essaye en vain pendant me:> loisirs, d'etablir une liste des valeurs

que nous avons creees en tant qu'Orientaux et une autre des valeurs que nous

avons regues de FOccident. L'evolution historique a tout brosse a travers les ages*

Et, nous devons reviser toutes les idees deja congues et etablies comme
des dogmes servant a separer Fhumanite en humanite occidentale et humanite

orientale. Je cite par exemple une idee k laquelle, on s'est attache pendant

longtemps, et qui affirme jusqu'si nos jours que Fheritage greco-romain, et le

christianisme constituent les bases de la civilisation occidentale, Ces deux con-

ceptions sont-elles vraiment de pures valeurs occidentales ?

N'est-il [pas solidement etabli aujourd'hui, que la Grece avait regu des

civilisations anciennes de la Mesopotamie, de l'Egypte et de la Syrie, beaucoup

d'elements qui Tont aidee a constituer sa religion, sa philosophic, ses sciences

et ses arts? Les creations grecques ne se sont-elles pas enrichies aux temps

hellenistiques par des apports orientaux lorsque les Hellenes et les Macedo-

niens se sont installes a Pergame, sur les rives du Nil, de l'Oronte et de

TEuphrate? De meme le Christianisme est ne sur une terre Orientale, favorise

par la pensee Orientale et nourri par les idees religieuses Orientales, il a ete

propage dans le monde par les Orientaux. Les Chretiens ne continuent-ils pas a se

dirigerpar le coeur et par Tesprit vers Bethleem et Jerusalem berceau de leur religion*

Byzance est orientale par ses origines, sa vocation et son destin. La Renaissance

doit beaucoup a FOrient, aux Croisades, a Constantinople et a Cordoue. LJ

Es-

pagne, la Sicile et les Balkans sont demeures pendant longtemps des parties

integrantes de FOrient tout en faisant partie de l'Occident. Ceci est vrai aussi

pour nous les Arabes et nous ne le contestons pas. Notre civilisation dans les

periodes de son hegemonie s'est constituee par des apports divers et a grandi

par la reunion de deux mondes : le monde m6diterraneen et le monde asiatiquey

auxquels nous avons beaucoup pris et beaucoup donne egalement. Pour la pre-

miere fois dans 1'histoire de la civilisation, nous avons travaille a faire fusionner

Fheritage de la GrSce ancienne avec les valeurs de la Perse et de FInde, dans-

une periode ou FEurope subissait les pires crises d'obscurantisme.
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d'Ugarit sur la cote syrienne dans la deuxierne moitie de ce millenaire, ou Ton

parlait jusqu'a neuf langues dont Pugaritien, Paccadien, le hittite, *le mittanien,

le chypriote etc . . et les services pacifiques que cette ville rendait par sa

flotte et ses navires a ses voisins, et les secours qu'elle leur prodiguait aux

temps des famines.

La civilisation hellenistique est due a la collaboration pacifique entre les

Hellenes et les Orientaux. Le poete syrien Meleagre de Gadara representa Petat

d'esprit tr&s humaniste qui regnait alors en Syrie, par une epigramme c6lebre.

"Si Tile de Tyr est ma nourrice, Gadara est attique, mais elle est en Syrie,

elle m'a donne naissance , . . . Si je suis syrien la terre donne la

vie a tous les mortels."

Entre les capitales arabes et Byzance, maintes relations pacifiques ont eu

lieu a travers les longs siecles de leur histoire. Les sciences, les lettres, les arts,

le commerce, 1'industrie de deux cotes en ont tire le plus grand profit. II faudrait

se rappeler Petat de ces rapports arabes-byzantins au temps d'al-Maamoun et

de Theophile qui ont engendre une appreciation mutuelle des valeurs culturelles

et autres ?
entre les deux nations. Cette sorte de pacifisme qui n'a pas existe

seulement entre les etats du Proche-Orient, mais aussi entre les individus qui

sont venus y resider ou chercher refuge, me rappelle un paragraphe du chroni-

queur Foucher de Chartres qui ecrit a la suite de la premiere Croisade et de

la chute du premier enthousiasme religieux des Chretiens d'Europe

:

" Occidentaux, nous voila transformes en habitants de POrient! . . .

L'homme de Reims oil de Chartres s'est transforme en Tyrien ou en citoyen

d'Antioche. Nous avons deja oublie nos lieux d'origine, qui s'en souvient enco-

re? ... La confiance rapproche les races les plus eloignees . . . •

"

La grande communaute des peuples prechee par Plslam depuis le Vile

siecle et qui dure toujours a cree une veritable fraternisation et un reel uni-

versalisme, Chez les Musulmans il n'y a pas de difference entre les races

blanches et les races noires, entre les Arabes et les non arabes. Le rayonne-

ment culturel de ce grand ideal a marque Phistoire de Phumanite. La societe.

medivale de Damas, Bosra, Bagdad, Cordoue et autres viiles musulmanes faisait

regner la liberte et la tolerance religieuse. Dans ces viiles s'animaient pacifique-

ment les discussions theologiques entre theologiens musulmans et chretiens sur

Pessence de la divinite et les dogmes de la trinite. Enfin, il faudrait se representer

la vie accueillante de nos grandes cites modernes, le Caire, Alexandria, Beyrouth,
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Amorites, les Arameens, les Nabateens et les Arabes. d'autres peuples d'origine

indo-europeenne comme les Sumeriens, les Hittites, les Mittaniens, Jes Perses,

les Grecs, les Romains, les Turcs, les colonies diverses appartenant aux nations

occidentales ont vecu en Asie occidentale et en Afrique. Certes, de g^andes

luttes epiques ont surgi entre ces peuples. L'histoire du monde s'est faite des

batailles entre Pharaons et Hittites, entre Grecs et Perses, entre Romains et

Parthes, entre Byzantins et Sassanides, entre Arabes Omeyyades, Abassides,

Hamdanites et Byzance, entre Croises et Arabes et Turcs, entre imperialismes

et nationalismes. Mais cette intensite de vie a engendre aussi les decouvertes

les plus essentielles qui ont caracterise la civilisation, comme celles de Pagri-

culture, de 1'irrigation du sol, de Pindustrie, de la metallurgie, du commerce

international, du droit, de l'alphabet sans lequel, comme nous l'avons deja

montre, le savoir humain ne se serait pas transmis jusqu'a nos jours, des reli-

gions uaturalistes, polytheistes et des religions revelees, comme le Judaisme,

le Christianisme et PIslamisme. Ainsi, "la civilisation spirituelle et materielle ne

s'est developpee que par les effets de melanges intimes d'esprits differents ou

tant de races et d'experiences sont venues se fondre pour former ce que nous tenons

pour notre culture. Alexandrie, Byzance, (ainsi qu'Antioche, Damas, Bagdad,) lurent

de veritables creusets."
i4

Il est assez clair, ajoutait Paul Valery, que les progres

de la connaissance et de la puissance de Phomme eussent ete bien lents

et bien mediocres si Phumanite fut demeuree divisee en groupes ethniques

non communicants, sans hybridation, ni composition de leurs qualites". Ce

qui nous amene egalement a nier la superiority generate ou universelle d'une

ou de plusieurs races sur tout.es les autres, mais nous ne contestons pas que les

races ne possedent pas la totalite des qualites humaines a des degres egaux.

Parfois, elles excellent en energie physique, ou en imagination creatrice, et

dans chacune d'elles, il y a des individus superieurs. Le niveau de la vie

de chacune depend des capacites de son elite, et le perfectionnement de la

civilisation universelle resulte de la synthase des travaux de toutes les elites.

On constate aussi, en examinant la vie historique du Proche-Orient que

des amities profondes et des rapports pacifiques se sont etablis tres souvent

entre les peuples qui ont habite cette region. 11 suffit d'evoquer les relations

diplomatiques amicales entre les grandes puissances du deuxieme millenaire,

avant notre ere. les liaisons matrimoniales qu'elles ont contractees et dont le but

£tait de iaire regner entre elles la paix et Pentente.

11 faudrait egalement evoquer la grande vie internationale de la ville
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et l'Occident lui a infuse depuis quelques siecles, les idees et les vues qui lui

ont permis d'enregistrer les progres iaits par tous les peuples orientaux et oc-

cidentaux du monde dans Faccomplissement de leur tache historique. II s'agit

xnaintenant quelle se debarrasse des conceptions] raciales subversives de nature a

prendre uiie allure d'apologie, de propagande politique et de superiorite raciale et,.

a creer des situations capables de creuser des abtmes entre FOrient et l'Occident*

3 — Le prohleme de la vie

Ce qui caracterise la vie de Fhumanite c'est sa continuity, son evolution,,

ses multiples transformations et son pouvoir etonnant a creer des valeurs toujours

renouvelees. Depuis l'apparition des hommes sur la terre ? la civilisation n'a

jamais cesse d'evoiuer, elle est nee, elle a grandi, elle a imprime ses caracteres

dans la matiere eternelle. Parfois, elle decline, mais lorsqu'elle commence a sentir

sa seve creatrice se tarir, elle essaime, et de son souffle fatigue jaillissent

de nouvelles formes d'action et de pensee. Ceci est tout a fait net dans le Pro-

che-Orient, Tune des regions qui s'est distinguee par une haute culture et

qui a constitue un carrefour strategique entre les trois continents de FAncien

Monde, FEurope, F\sie et FAfrique autour duquel des luttes et des passions

ont surgi a travers toutes les epoques de Fhistoire.

J'ai acquis la conviction, en tant qu'homme charge d'interpreter les docu-

ments historiques que je decouvre ou que les autres decouvrent dans le sol 7
.

que cette region du monde est predestinee pour servir d'illustration au pouvoir

createur et continu de Fhomme. [En Syrie, Turquie, Irak, Jordanie, Palestine

des centaines de villes grandes et petites qu'on disait mortes gisent sous forme

de petites collines que nous appelons Tells, Mais les couches superposees de

ces tells, accumulees par le temps et par la destruction sont pourtant tres vivantes

parce qu*elles constituent un livre dechiffrable pour ceux qui savent y lire.

Chaque couche peut nous livrer des fragments petits ou giands relatant les

chapitres successifs de la vie de notre civilisation. La duree de chaque couche

varie. Une fois, c'est une dizaine d'annees, une autre fois, ce sont plusieurs siecles.

et parfois c'est un millenaire ou plus.

Ce passe vivant par ses vestiges multiples inspire plusieurs reflexions.

Tout d'abord il n'est pas Foeuvre d'un seul peuple ou d'une seule race* A cote

des peuples sobres, forts, doues de perseverance et de courage, issus de la race

mediterraneenne vivant dans la presqu'ile arabique, comme les Accadiens, les
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mille ans selon un certain principe qui n'a pas change. D'abord, 1'usage d'une

ere, c'est-a-dire d'un comput d'annees continu en Egypte et en Mesopotamie

partait d'un fait considere comme base d'un classement chronologique des eve-

nements* L'unite dii temps etait 1'annee de regne d'un roi ou d'un magistral

local. Ensuite s'etablit 1'usage de designer 1'annee par un fait important comme

une conquete, une fete solennelle. Une seconde etape a ete franchie par la

fusion des deux procedes. Ainsi, nous avons des listes royales egyptiennes

gravees sur pierre pour les besoins de Tadministration depuis 2600 avant notre

ere. Le Papyrus royal ( de Turin ) donnait une liste de tous les rois d'Egypte

au temps de Ramses II. L'historiographie etait des l'Ancien Empire au service

officiel dans l'administration des Pharaons. Ce n'est que vers 1700 avant notre

ere, au cours de la dynastie Kassite, que la regie s'etablit de dater les docu-

ments par les annees des rois successifs en Babylonie, les listes assyriennes

d'eponyme embrasse sans discontinuite, Jes annees 893 et 666 av. J. -C. Aussi

la liste royale trouvee dans la biblioth£que d'Assourbanipal contenait tous les

noras des rois babyloniens, depuis la lere dynastie Semite de Babylone vers

2105 av. J. — C. jusqu'a la iondation du royaume de Chaldee. II serait long et

supeiflu, je crois, d'enumerer toutes les eres historiques dont les peuples de

l'Antiquite et du Moyen Age se sont servis avant que les Chretiens et les

Musulmans aient fixe leurs chronologies devenues d'une portee generate pour

l'Occident et l'Orient musulman.

Ainsi le temps est une realite historique ayant les memes caracteristiques

pour toute Thumanite. C'est une continuity qui rallie notre vie aux vies

les plus proches et les plus lointaines de nos ancetres, une- sorte de solidarite

entre les homines et une sorte d'interdependance entre les civilisations* L'his-

toire et les historiens stenographient les evenements et en font un tout coherent

qui est une ocuvre de selection et un miroir du developpement de notre espece,

Ce tout coherent depend de la probite de Thistorien enregistreur, de sa forma-

tion intellectuelle, du climat spirituel de Tepoque dans laquelle il a vecu* De
la synthese des oeuvres historiques, l'histoire comme science est nee* Dans

l'Antiquite et au Moyen Age, les historiens lui ont donne le sens de la diver-

site et de l'universalisme. Au XVIe et au XVIIe siecles, cette science a acquis

le sens de revolution, au XVIIIe siecle, la notion du positivisme, au XIXe
l'orientation nationaliste et au XXe siecle celui du materialisme dialectique et

existensialiste.

Bref, TOrient a invente la notion de la duree historique depuis longtemps
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pictographiques, abregees d'etres et d'objets. Ces ideogrammes se sont sche-

matises lorsque les. generations qui s'en servaient ont essaye d'exprimer des-

notions abstraites et de donner aux figures de choses concretes une valeur sonore.

Mais il a fallu encore a Fhumanite, presque deux millenaries pour arriver k

constituer la notation phonetique du langage, Et finalement Falphabet, a Tem-

plate les ideogrammes, les syllabes et quelques lettres separees, par une serie-

de 22 a 30 signes capables de rendre toutes les nuances de langage.

Les iouilles du site de Ras Shamra sur la cote syrienne ont montre que

le XlVe siecle avant Fere chretienne a invente le plus ancien alphabet connu

au monde et ont confirme Faffirmation de Fhistorien Herodote selon laquelle

les Pheniciens venus avec Cadmus avaient enseigne les lettres aux Grecs. En

effet, les alphabets grecs archaiques sont en rapport avec Falphabet phenicien

dont la derniere forme est Falphabet neo-punique.

L'invention du calendrier etait la deuxieme des jambes avec lesquelles

la duree historique court vers le destin infrnL La notation des chiffres avec

le systeme decimal en Egypte, le systeme sexagemal en Mesopotamie et la

datation du temps en annee, mois, jours, heures, minutes etc . . . ont abouti

a une application pratique: le calendrier dont le principe reposait sur Tobservation

des astres et le calcul de leur course visible au cieL La lune a tout d'abord servi

de metronome dans le comput du mois, ensuite le soleil veritable regulateur par

son lever et son coucher, divise le temps en jour et nuit et exerce son influ-

ence sur la succession des saisons. Ce fut la crue annuelle de notre grand

ileuve le Nil qui servit de base aux calculs de nos plus anciens astronomes

pour Tetablissement de Tannee sothiaque de 365 jours et %. Ce calcul servit

finalement a regler la cadence de Fecoulement du temps chez tous les peuples

de l'Antiquite et Jules Cesar n'a pu se debarrasser en 46 avant J. — C. des

defauts de Pannus confusionis, et reformer le calendrier romain que lorsqu'il

eut recouru aux services des astronomes appeles d'Alexandrie. Son calendrier

Julien qui est devenu le calendrier gregorien n'eut pas ete possible comme

vous le voye2 bien sans Fintervention des hommes venus de FOrient, et sans

la science acquise par les anciens peuples de FOrient*

Je comprends mal comment pourrait etre differente pour les Orientaux

et pour les Occidentaux la conception de la sequence objective des evenements !

La chronologic de ces evenements n'a pas ete certes, autrefois, comme elle

Fest de nos jours. Mais la datation de Fhistoire se iaisait depuis plus de cinq

(8>



60 LE5 ANNALES ARCHEOLOGIQUES DE SYRIE

2 — La duree histotique

II n'est pas juste cfopposer les Orientaux, aux Occidentaux, quant k leurs

vues respectives a propos d'une notion capitale comme celle de la duree historique.

Car, on ne peut, a mon avis, attribuer a FOccident Fexclusivite d'une attitude

se centrant autour d'une conception de temps astronomique, selon lequel s'edifie

Fhistoire. Cette histoire qui est Fexpression de la sequence objective des evene-

ments humains, et d'un temps exterieur, et Fimage coh6rente du developpement

du monde n'est pas due seulement au Christianisme, a la Renaissance et aux

recherches archeologiques modernes* Comme on ne peut pas qualifier le point

de vue des Orieniaux devant la duree historique, de subjectif, de mythologique,

ou de metaphysique qui se caracterise par une stabilite ancestrale empechant

les changements. On ne peut admettre non plus que ces Orientaux trouvent

tous Fhistoire san5 signification, et qu'ils ne voient en elle qu'une infinite de

r6petitions cycliques. Car les idees sur la duree historique sont tres complexes,

tres relatives et varient d'un groupement humain k un autre, et les preuves

justificatives qu'on recherche dans la pensee d'un philosophe ou dans le dogme

d'une religion sont insuffisantes pour formuler des generalisations sur les concep-

tions historiques de FOrient et de FOccident dans ce domaine. L'humanite n'a

pu accumuler les faits historiques que lorsqu'elle a commence a avoir une

culture et une tradition et c'est a Fhistoire que les batiseurs de toute civilisa-

tion ont assigne le role de conserver leur culture et leurs traditions*

Je voudrais rappeler que la datation historique, ou la chronologie des

evenements a commence en Orient* tres longtemps avant FOccident. En effet,

cette datation qui note les faits se deroulant dans les sequences du temps, ses

annees, ses mois. ses semaines, ses minutes etc . . n'a ete possible que depuis

Finvention de Fecriture et du calendrier, c'est-&-dire, avant cinq mille ans dans

le Proche-Orient

11 est inutile de vanter les avantages de Vecriture, cette dScouverte mer-

veilleuse qui a fait entrer l'humanite dans sa periode historique, a prepare le

terrain pour Feclosion des principes democratiques de notre civilisation moderne,

et a donn6 a tous les hommes Finstrument necessaire a leur pensee. Nous

connaissons tous aujourd'hui, que les vieilles cites mesopotamiennes et egyp-

tiennes ont ete a Forigine de cet immense progres k la fin du IVe mill6naire.

L'ecriture cuneiforme et Fecriture hi6roglyphique ont ete constituees intelligem-

ment par les Mesopotamiens et les Egyptiens qui se sont servi de signes figuratifs,
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oriental et musulman, les Turcs, a penetre dans les Balkans et domine une

grande partie de l'Europe orientale. Expulser les Turcs de leurs possessions a

permis a la Russie de chercher la voie aux mers du sud, aux Empires Centraux

de pratiquer la doctrine de ih Drag nach Osten " aux etats de l'Europe

occidentale d'exercer leur protection sur les lieux saints* L'ensemble des eve-

nements relatifs a cette question d'Orient, qui ont domine l'histoire politique

de l'Europe au XIXe siecle, ont abouti apres la premiere guerre mondiale, comme

on le sait, au demembrement^de l'Empire Ottoman, et a l'occupation du Proche-

Orient arabe par les puissances occidentales.

Parallelement a la succession des chapitres de cette question "restreinte"

d'Orient, une autre question d'Orient plus vaste s'esquissait depuis le XVIe

siecle. Les Europeens, entretenant des relations diverses avec l'Extreme Orient,

et esperant y parvenir par voie directe, ont decouvert TAmerique et ont abouti

a y iormer l'empire espagnol et l'empire portugais. Au XVile siecle c'etait

la constitution des deux empires coloniaux 'anglais et frangais, et Pexpansion

des Russes en Asie. A la fin du XIXe siecle et apres la premiere guerre

-mondiale, le partage des deux continents africain et asiatique a 6te consomme-

Si cette expansion a provoque des rivalries entre les puissances euro-

peennes, elle a ete aussi accompagnee par des sentiments de solidarite de ses

auteurs [qui leur ont permis d'avoir une influence collective sur les peuples

orientaux. Cette solidarite s'est manifestee a plusieurs reprises, notamment lors

de la division des pays arabes, de la distribution du Congo, du partage de la

Chine en zones d'influence, etc . . .

Les mobiles de cette expansion etaient economiques, demographiques,

techniques et autres. Les doctrines de superiorite raciale elaborees par les phi-

losophes et les penseurs europeens ont pousse les puissances europeennes a

pretendre et a assurer la superiorite universelle. L'aryanisme, le teutonisme, le

celtisme, Tanglo-saxonisme, le nordisme, le lascisme etc ... ont incite au mono*

pole de certaines qualites humaines et ont fait revenir Thonneur a certains

peuples d'avoir cree et maintenu les differentes civilisations. Maintenant, la

decadence de ces doctrines est consommee et, il s'agit de debarasser les esprits

de leurs derniers residus. Des que le mouvement de lib6ration nationale arri-

vera a affranchir tous les peuples asiatiques et africains, il faudrait creer une

veritable fraternite internationale qui est la condition primordiale d'entente et

^'appreciation mutuelle de toutes les valeurs de 1'Orient et de l'Occident.
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un seul Occident anisic d'une seule conscience depuis de longs siecles il y a par

contre plusieors Orients, FOrient musulman ( avec ses subdivisions, FOrient arabe,

TOrient turc, I'Orient iranien, FOrient pakistanais, FOrient indonesien etc . . >

TOrien hindou, TOrient chinois, I'Orient japonais, I'Orient africain etc . . qui

s'etendent a de vastes contrees, separees par les grands- espaces, Ces Orients

appartiennent aux races differentes, ayant des religions diverses et des civilisations

d'une extreme variete, Dans la pass6, ces Orients n'ont eu praliquement que peu

de contacts intimes ( sauf en ce qui concerne les pays faisant partie de I'Orient

musulm&n), et chacun d'entre eux vivait replie [sur lui-meme et avait separe-

ment plus de contact avec FOccident Seulement dans les dernieres annees, des

etats, dont la plupart ont surgi apres la deuxieme guerre mondiale sur ces

territoires orientaux se sont sentis, pour defendre leurs independances, affec-

tivement lies dans une grande communaute afro-asiatique, terme assez adequat,

et animes par " l'esprit de Bandoeng " qui sera Tun des facteurs essentiels

de la future vie Internationale.

On ne peut pas s'empecher de penser jque la conscience qu'avait TOcci-

dent de son unite vis-a-vis des Orients est basee sur Fappartenance a une civili-

sation qui a realise surtout durant les derniers siecles un progres immense. Je

voudrais dire par la que la distinction de I'Orient et de l'Occident est plutot

une idee occidentale qu'orientale. Et il n'est pas inexact de comparer cette

idee a Tancienne conception que les Grecs puis les Romains avaient des

(Barbares) signifiant tous les hommes, toutes les cites qui n'appartenaient pas

a la famille hellenique et a la famille latine, et ne participaient point aux

civilisations grecque et romaine. Et en effet, merae pour les hommes europeens

cultives de nos jours, sont orientaux tous les pays qui sont situes en dehors

de TEurope ou n ayant pas participe a des civilisations nees en Europe.

Cette conscience europeenne a eu ses premiers sursauts dans TAntiquite

lors de la constitution des grands empires Orientaux qui se sont succede dans

l'Est mediterranean. La "Question d'Orient" etait nee depuis, et le regroupement

des peuples occidentaux pour tenir tete a la superiorit6 des Arabes entre le

Vile et le XVe siecles,^ avait pour but de soustraire a l'influence arabe des

territoires europeens comme 1'Espagne et la Sicile. Les Croisades ont permis a

FEurope de mettre sa force au service de sa foi. Cette force et cette foi ont

servi a reconquerir les terres europeennes occupees par les Arabes, Mais a peine

ce chapitre historique etait-t-il clos a Fouest de FEurope, qu'un autre peuple
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battues au nom du Christ, et pour la defense de la Chretient6* Les traditions

populaires, Pesprit des masses, la formation des individus baignent encore dans

Patmosphere du pass6, Je me rallie a Paffirmation d'un auteur occidental [qui

disait "que les grandes religions sont de vastes fleuves dont les flots portent

la tradition sacr6e d'age en age, coulant a travers des paysages historiques

renouveles, qu'ils baignent et fecondent'\ Cependant, il n'est pas moins exact

de coastater de nos jours la laicisation, la dechristianisation de nombreux pays

europ6ens, Pexistence de fortes communautes musulmanes, juives, boudhiques et

autres dans difterents coins d'Europe, d'une part; Pexpansion du christianisme

en dehors de PEurope et P6vangelisation de plusieurs populations americaines,

asiatiques, africaines et oceaniques, d'autre part. Bref, PEurope de nos jours ne

peut pretendre etre une terre purement chretienne qui detient PexclusivitG de la

chr6tiente. D'ailleurs cette exclusivite n'a jamais existe puisqu'ils y avaient

depuis tres longtemps, de fortes communautes chretiennes en Asie et en Afrique,

Ceci est vrai aussi pour POrient. Je ne parle que de PIslamisme parmi

les religions orientales. I/arc du cercle musulman, ou le croissant de PIslam qui

apres son flux et son reflux sur PEspagne ferme les frontieres geographiques

de PEurope, du sud et de Pest, s'etend sur PAfrique du Nord, le Proche et

Moyen Orient jusqu'a Canton en Chine (et jusqu'a PIndonesie et fait actuelle-

ment des progres immenses en Afrique Centrales Le3 Musulmans de nos jours,

400 millions environ, quoique participant d'une forme unite ayant pour base

la foi religieuse et un coraportement identique face a la vie et au monde,

malgr6 les divergences de peuples, de races, de langues, de pass6 et de destin

historique, commencent une nouvelle periode de leur histoire. Leur evolution

se fait & notre epoque a Pinterieur des cadres nationaux de leurs pays respectifs.

Les Arabes se differencient des Turcs, ceux-ci, des Iraniens, des Pakistanais,

des Indonesiens etc , , leur comportement vis-a-vis des autres communautes

religieuses chretiennes et autres avec lesquelles ils ont coexist6 pacifiquement

et harmonieusement dans tous les temps, est empreint de la plus grande tole-

rance, leurs rapports avec les puissances chretiennes deviennent de plus en plus

6troits, la laicisation de plusieurs formes de leur vie politique et sociale pro-

gresse et se precise. En somme, le dynamisme de la civilisation ^musulmane

actuelle se canalise en multiformes non seulement paralleles aux formes de la

vie occidentale mais aussi melees avec elles.

En passant en revue les criteres pouvant differencier POrient et POcci-

dent, il en est un qui pourrait porter le debat sur un autre terrain. S'il y a



56 LES ANNALES ARCHEOLOGIQUES DE SYRIE

Enfin, la race mediterraneenne residant en Europe meridionale et les iles avait

deborde sur FAfrique du Nord, et s'etait prolongee en Asie jusqu'au Turkestan

formant la race anatolienne et la race touranienne. puis en essaimant a travers

FArabic et l'lran deux autres races encore, la sud-orientale et Findo-afghane.

La confusion augmente lorsque nous constatons que Fexpansion des

Europeens issus de ces cinq races a travers le monde pendant les derniers

siecles, a fait perdre tout sens geographique et racial a Fancienne division de

Fhumanite en peuples occidentaux et peuples orientaux. En effet, Installation

des EuropSens en Afrique du Sud et en Australie, leur occupation de PAme-

rique du Nord et de FAmerique du Sud, Farrivee des Russes sur les cotes

du Pacifique, la residence de fortes colonies europeennes presque partout dans

le monde et Immigration de nombreuses communautes arabes, chinoises, hindoues

dans les pays occidentaux consacrent un brassage demographique, et une inter-

dependance des races dignes d'effacer les distinctes localisations du passe,

Historiquement, pendant FAntiquite, ou la Mer Egee avait constitue une

zone disputee entre les Grecs representant POccident et les Perses Achemenides,

representant l'Orient, les Pheniciens orientaux aussi avaient installe leurs

etablissements partout en Occident jusqu'aux iles britanniques. Au Moyen

Age, Byzance heritiere de Rome s'etait taillee une bonne partie de I'Asie

Mineure. Pour beaucoup d'historiens son empire romain universel, avait ete rem-

place par Tempire de l'Orient grec, lorsque s'etaient detachees d'elle TEspagne,

la France et une grande partie de Tltalie, quoiqu'elle eut consent un territoire

europeen s'etendant sur les Balkans et FItalie, sinon plus grand du moins egal

a ce qui lui restait de son territoire asiatique. Par contre, les Arabes qui ont

toujours ete connus' comme Orientaux nW pas acquis le brevet d'occidentalite,

bien qu'ils aient elu comme patrie, FEspagne qui est la partie la plus occidentale de

FEurope, FItalie du Sud, la Sicile, la Crete, pendant longtemps. Ceci est vrai

6galement pour les Turcs aussi orientaux qui ont etendu leur empire durant

plusieurs siecles sur une vaste region de FEurope Orientale.

Le point de vue religieux n'aide pas non plus le probteme Orient-Occident

a se presenter avec plus de clarte. Certes, la majorite de la population euro-

peenne est de religion chretienne, et c'etait grace aux progres de christianisation

des Latins, des Germains, des Slaves et autres peuples de FEurope que la

civilisation europeenne s'etait formee, et qu'elle avait trouve son unite spirituelle.

Les origines de la science europeenne, les formes de la culture occidentale

sont chretiennes, et pendant de longs siecles les armees europeennes se sont
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X — he probleme Orient - Occident

Le probleme Orient-Occident n'est pas un faux probleme. II est reel mais

assez confus. Sa confusion est due a plusieurs causes. Geographiquement, aucune

frontiere naturelle ou ligne de demarcation eonventionnelle ne separe la r6gion

du monde que Ton appelle Orient, de la region que Ton denomme Occident

ou Europe, et qui apparalt depuis toujours comme une vaste presqu'ile prolongeant

a FOuest le continent asiatique.

De meme racialement, l'humanite ayant habite l'Occident, etait originaire

de cette Asie qui forme la principale partie de FOrient. Aussi les cinq races

occupant TEurope constituees par les Latins, les Germains, les Slaves et

autres, ne s'etaient pas enfermees hermetiquement a Tinterieur des frontieres

europ6ennes ? et avaient perdu toute correspondance avec les diverses parties de

l'Orient La race nordique etablie sur le pourtour de la Baltique et de la Mer

du Nord avait essaime eu Afrique du Nord, la race [est-europeenne localisee

en Europe Orientale s'etait etendue egalement sur la Siberie, la race alpine occupant

les regions continentales de TEurope Occidentale et Centrale etait entree en

rapport avec la race precedente, la race dinarique se trouvant dans les Carpathes et

les Balkans occidentaux, s'etait liee avec la race anatolienne de TAsie Mineure.
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Palliance. Tout entier, il contribue a eclairer concretement le concept meme

d,w
alliance" ( berit ) , Tun des plus importants du monde semitique ancien, et

Fun des plus fondamentaux de la Bible juive et chretienne,

*ndre DUPONT-SOMMER

L>/L
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precisions; on y lit, en effet, une serie de formules de malediction destinees

a accompagner l'accomplissement de divers rites. Relevons quels sont [les rites

auxquels il est fait allusion dnns ce passage (I A 35 — 42), avec leur signi-

fication :

1° On faisait bruler de la cire, grossierement modelee, sans doute, de

fagon a representer une ville; cette cire qui brule symbolisait l'incendie \de la

ville d'Arpad.

2° On faisait bruler aussi une espece de poupee de cire ( le texte ara-

meen dit "un homme de cire"), substitut magique du roi d'Arpad : de meme

perirait Mati'el dans les flammes.

3° On brisait symboliquement un arc et des Heches, pour que iussent

brises "[Tare de Mati'el] et Tare de ses grands"-
1

!

4° On w aveuglaitj" une 'poupee de cire, e'est-a-dire qu'on [faisait le

geste de lui crever les yeux, pour signifier 'que Mati'el subirait le meme

chatiment.J

5° On immolait et on decoupait un veau, pour que, semblablement,

"soit decoupe Mati'el et soient decoupes ses grands".

6° On representait de quelque maniere un esclave entrain de "servir":

image de Pesclavage auquel seraient [soumises les femmes de Mati'el et les

femmes de ses grands.*

7° On w enlevait " une poupee de cire representant une femme et on

la frappait au visage : image des mauvais traitements qui seraient infliges aux

femmes de Mati'el.

Toutes ces maledictions en acte etaient evidemment conditionnelles, ne

devant deployer leur magique efficacite que si Arpad et son roi etaient infideles

au trait6 jure par les dieux.l

Des pratiques plus ou moins semblables pour la conclusion d'une alli-

ance ou d'un pacte sont connues par diverse autres documents antiques, non

seulement dans Fancien Orient, mais encore dans le^monde grec et romain.

Mais il est rare qu'on les trouve aussi clairement indiquees dans le texte meme

d'un traite: Notre traite aram6en enrichit done d'une [piece particulierement

instructive Tinteressant dossier concemant les rites antiques du serment et de

(7)
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Void que cette pierre servira de temoin centre nous, puisqu'elle a entendu
loices les paroles de Yahve ..."

Ainsi la pierre sacree est un temoin qui entend. C'est aussi un temoin
qui parle; quand des inscriptions y sont payees, ces inscriptions elles-memes
ont une voix: "

. . . et que ne se taise aucune des paroles de cette inscrip-
tions

!, hsons-nous (I B 8). L'inscription elle-meme est consideree comme
une reahte magiquement active, vivante, proferant sans cesse les paroles qui
sont gravees dans la pierre. Malheur a qui oserait supprimer ces inscriptions
ssero-saintes! Le passage de la stele II que nous avons rappele plus haut(C4)
prece a l'auteur du sacrilege les mot quevoici: "Je supprimerai les inscriptions

• ;
le verbe choisi est 'H'BD (racine 'BD "penr") ce qu'on pourrait aussi

oaduire: "Je ferai perir . . . ", allusion au caractere magique de ces inscrip-
tions qui, comme les betyles eux-meme, sont vivantes, "animees".

• •

Les rites d'alliance

La presence de steles-temoins dans les ceremonies accompagnant la con-
cision d'une alliance ou d'un traite est encore attestee dans un autre passage
de la Bible; dans le recit de la conclusion de l'Alliance entre Yahve et Israel
au Sinai, on lit ceci

( Exode, XXIV, 4): "
. . . Noise ecrivit toutes les pa-

roles de Yahv6, puis il se leva de bon matin et batit un hotel au pied de la
montagne, avec douze steles pour les douze tribus d'lsrael . . . ". Les steles
de Sfir6, temoins de l'alliance conclue entre Bar-ga'ayah et Mati'el, lurent en-
gees egalement, selon toute vraisemblance, au moment de la conclusion solen-
nelle du pacte.

La place de ces steles etait normalement dans le temple meme de la
ville: c'est la, en presence des "dieux que le pacte dut etre conclu. Sur les
rites qui furent alors accomplis, Inscription de la stele I apporte d'intSressantes-
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Les betyles

Du point de vue de l'histoire des religions, soulignons un autre fait,

tres interessant: dans l'inscription de la tranche de la stele II, les steles sur

lesquelles le traite est grave sont appelees proprement des "betyles". Je rappelle

le passage (II C 1-11): "
[ . . . Et quiconque d6ci] dera d'effacer ces

inscriptions-ci des betyles ou elles sont tr[acees] et [djira:" Je supprimerai

les inscriptions, et, mo [ t ]
par mo [ t ] , je supprimerai KTK et son roi", que

celui-la soit effraye d'avoir efface les inscriptions des betyles . . . ,
et [qu'il]

dise:"[J'ai] efface ces [inscr] iptions-ci des betyles ". et que, en proie a l'acca-

blement, il [meure, lui] et ses fils!" Dans ce passage, le mot "b6tyles" se lit

done trois fois; il est ecrit BTY ' LHY ' , litteralement "les maisons de dieux",

les demeures divines". C'est, a notre connaissance, le premier texte ou figure

en semitique le mot "b6tyle", designant une pierre sacree; en phenicien et en

hebreu, on disait bet-el ( en arameen. bet-elah

)

, d'ou la transcription grecque

baitulion et le mot francais "betyle", devenu courant en histoire des religions.

Philon de Byblos rapporte, d'apres Sanchouniaton, que les "betyles" (
baitulia ),

inuentes par le dieu Ouranos, sont "des pierres animees" (lithoux empsuchous) (1).

Si les steles de Sfire sont qualifiees expressement de "betyles", e'est-a-dire de

"demeures divines", c'est qu'elles sont considerees comme toutes penetrees d'in-

fluences sacr6es qui en font les t6moins vivants et redoutables des serments

echanges.

La meme conception se reflete en plusieurs passages de la Bible; qu'on

se rappelle, par exemple, l'6pisode conte dans la Genese ( XXXI, 45 - 55 )

:

Laban et Jacob concluent entre eux un pacte, et ils erigeut une stele qui est

proprement, ainsi que l'explique le narrateur, un " temoin " ('ed). Qu'on se

rappelle surtout le r6cit relatif k la conclusion de l'alliance par Josue a Sichem

(Josue, XXIV, 26-27): "(Josu6) prit une grande pierre et la dressa la, sous

le Che'ne qui est dans le sanctuaire de Yahve. Et Josue dit a tout le peuple:

(1) Voit Eusebe. Praep. Evang. , I. 10.23 (id. K. Mras. 1954. p. 48).
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liste des dieux s'acheve par la mention des forces naturelles divinisees ( I A 11-12):

•
• •

et devant le Cie [I et la Terre, et devant l'AJbime et les Sources,
et devant le Jour et la Nuit, temoins". Elle comporte, il est vrai, un certain

nombre de divinites babyloniennes, dont les noms se lisent dans le trait6

d'Assurnirari V; mais il est tout a fait remarquable que l'on n'y rencontre
aucune divinite proprement assyrienne. Si le traite 6tait d'origine assyrienne, la
liste eut du commencer par le dieu national, Assur; en fait, une tr£s facheuse
lacune nous prive du nom de la premiere divinite invoqu6e, mais, du moins,
nous avons (I A 8) le nom de la seconde divinite, MLS, qui devait former
un couple avec la premiere, et cette seconde divinit6, bien que l'on >'ait pas
reussi a l'identifier, 6tait etrangere, semble-t-il, au pantheon assyrien, comme a
tout autre pantheon semitique

: serait-ce une divinite urarteenne ? Notons, d'autre
part, que la liste fait place aux deux dieux El et'Elyon, qui sont d'origine
phenicienne. Dans I'ensemble, elle semble accueillir les diverses divinites des
territoires englobes par la coalition urarto-arameenne, mais, repetons-le, a l'ex-
elusion du dieu propre d'Assur.

A propos des divinites mentionnees dans le traite, il faut noter que
Hadad, le dieu arameen de 1'orage, occupe une place primordiale dans les
formules de malediction. II est, en outre, extremement interessant d'y rencontrer
une fois ce nom associe a celui de la deesse Anahita: "Et de meme qu'on
brise cet arc et ces fleches-ci, qu'ainsi Anahita et Hadad brisent [l'arc de
Mati'elJ et l'arc de ses grands!" (I A 38-39). C'est une tres grande sur-
prise, assur6ment, que de lire le nom de la fameuse deesse iranienne dans
un texte arameen du VHIe siecle av. J. - C. Ulterieurement, comme on le sait,
identifiee a iStar et a Astarte, la deesse Anahita connut dans le monde semi-
tique un immense succes; a l'epoque hellenistique, elle fut veneree sous le
nom d'Anaitis. C'est dans notre traite de Sfir6 qu'eUe apparait pour la pre-
miere fois, hors du monde iranien. II est pen probable qu'un roi assyrien eut
ainsi substitue cette deesse etrangere a IStar, la grande d6esse assyro-babylonienne
Mais cette mention d'Anahita se congoit plus aisement de la part d'un souve-
ram non semitique, tel qu'etait le roi d'Urartu. Le culte d'Anahita apu p6netrer
dans 1'Urartu sous l'influence des Medes, ses voisins: l'influence des Medes se
manifesto on le sait, de diverses manieres dans la civilisation urarteenne.

• •
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Tune de ses capitales ? (1) Sur ce points, nous devons conclure pour le moment

par un nom liquet Mais, encore une fois, en dehors de PAssyrie, qu'il nous

semble impossible de retenir, et en dehors de FUrartu, quel royaume pourrait

avoi ete alors assez puissant pour dieter sa loi au puissant roi d'Arpad?

Les dieux temoins

L'examen de la liste des dieux temoins qui figure en tete du traite de

Bar-ga'ayah ( I A 7-12 ) vient renforcer, ^de son cote, Pimpression que ce do*

cument, s'il trahit une certaine influence de PAssyrie, — ce qui nc saurait sur-

prendre, puisqu'il est bien connu que la civilisation urarteenne, dans son ensem-

ble, emprunta a la civilisation assyrinne — , n'est pas directement d'origine

assyrienne, mais releve d'un autre milieu. Comme dans les traites hittites, la

(1) Dans Les Arameens ( Paris. 1949 ), nous avons suggere de rapprocher le mot KTK de

Kasku ( ou Kashku ). nom d'un royaume mentionne dans les Annales de Teglatphalasar III

et de Sargon II et situe entre Milid et Tabal ; du point de vue Iinguistique, la graphie

KTK. au lieu de KSK ( ou K Sh K ), serait possible ; comparer, par exemple, dans

1'inscription arameenne de Zakir. la gTaphie L*Sh, pour Luhuti. Le territoire de Kasku.

au temps d'Argistis I et de Sardur III fut tres probablement englobe dans Tempire

d'Urartu : on peut supposer peut-etre que Sardur, en tant que chef du Gtand-Urartu,

suzerain des etats hittito-arameens de la Syrie du Nord, aurait etabli la une de ses

capitales et se serait donne. par suite, a Tegard de ses vassaux hittito-arameens, le titre

de roi de Kasku, A l'epoque de l'empire hittite, au second millenaire, les documents

signalent. en diverses regions de l'Anatolie, et notamment au nord*est de la Cilicie, les

Gasgas ( ou Gashgas ), tribu montagnarde, encore nomade, qui semblent bien etre les

pr6decesseurs des Kaski ( ou Kashki ) ; cf, G Contenau, La Civilisation des Hittites . * .

(Pans, Payot, 2e ed. 1948), p. 189 (carte). Dans nos inscriptions* de Sfire, le mot

de KTK; pour designer le grand-Urartu, aurait-il ete choisi en tant que rappelant ce

lointain passe ?
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encore que Teglatphalasar III, en tant que roi de Babylone
r etait appele Pulu

(Pui dans la Bible); Salmanasar V, UlulaL Et l'usage d'un double nom est

ateste jusque chez les rois d'Israel (1).

Que si le roi de KTK est bien a identifier avec le roi d'Urartu, on

comprendrait encore parfaitement que le traite impose par lui a Arpad se trouve

etendu du meme coup a "Aiam tout entier", a "tout le Haut-Aram et le Bas-

Aram", a "Mu§ru", ainsi que le precise expressement l'introduction generale

du document (IAS — 6). L'"Aram tout entier", c'est la communaute des Etats

arameens, incluant meme Hamat et Damas ; le "Haut-Aram" et le "Bas-Aram",

ce sont probablement les populations arameennes du Haut-Euphrate et du Bas-

Euphrate
:

c'est done tout le monde arameen que le roi d'Urartu fit entrer, de

gre ou de force, de fait ou seulement d'intention, dans la coalition anti-assyrienne.

Quant a "Mu$ru", il semble devoir etre identifie avec le Musru de la Cappadoce.

ce qui correspondrait fort bien a ce que nous savons de l'extension de ttuflu-

ence de l'Urartu vers 1'Asie Mineure au temps d'Argistis I et de Sardur III.

Un autre passage (I B 9—11), malheureusemeut tres mal conserve, decrit,

semble Ml, le vaste domaine englobe par la coalition urarto-arameenne : ce do-

maine s'etendait jusqu'au "Liban", qui est clairement mentionne dans le passage;

la suite du meme passage semble indiquer, en outre, qu'il s'etendait jusqu'a

Damas et aux principautes arameennes de Basse-Mesopotamie, Si bien que

TAssyrie se trouvait encerclee presque entierement: au nord* par l'Urartu qui

exergait directement sur elle une pression redoutable; a 1'ouest, au sud et au

sud-est, par l'ensemble du monde arameen pont Arpad etait alors Tune des

plus importantes capitales.

Resterait a expliquer, dans notre hypothese, le mot meme de KTK. Le
royaume d'Urartu, dans les documents anciens, porte des dominations diverses:

dans les textes assyriens, Urartu ou Nairi; dans les inscriptions urarteennes,

pays de Biaina, Nulle part, repetons-le, n'est atteste ce nom de KTK, Peut-on

supposer que KTK aurait ete le nom d'une ville fondee par Sardur, et dont
celui-ci aurait fait, du moins pendant une partie de son regne, sa capitale, ou

0) Cf. A. ML Honeyman. "The Evidenee for Regnal Names among the Htbrevs", dans
Journal of Biblical Literature, LXVII (1948). p. 1325.
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Ainsi, au cours de son regne, Mati'el hit d'abord le vassal et Pallie de

PAssyrie: puis, quand Pavance victorieuse du roi d'Urartu se fit sentir dans

toute la Syrie du Nord, il changea entierement de camp, se revolta contre

PAssyrie et devint Pallie de PUrartu. A la premiere phase de son regue cor-

respond le traite assyrien ; a la seconde, le traite arameen grave sur les steles

de Sfire. Celui-ci, si notre hypothese est recevable, serait done le temoin direct,

immSdiat, de cette courte periode de l'histoire du Proche-Orient oii Sardur III,

le roi d'Urartu, profitant de la faiblesse momentanee de PAssyrie, imposa son

hegemonie a la Syrie du Nord et et s'erigea en suzerain des princes arameens,

et du roi d'Arpad lui-meme.

Dans cette hypothese, dont nous tenons a souligner le caractere conjec-

tural, on comprendrait que Sardur, s'adressant a Tun de ses allies et vassaux

arameens, eut redige le traite non pas en assyrien, la langue de Pennemi

commun, mais en arameen, e'est-a-dire dans la langue meme de ses allies

syriens, qui deja tendait a se substituer a Passyrien comme langue internationale.

On comprendrait aussi que Sardur, a Pegard du monde arameen, dont

il se considerait comme le protecteur et le suzerain, eut adopte un nom pro-

prement arameen: Bar-ga'ayh, mot-a-mot "fils de majeste", comme Pa expjique

J. Cantineau, e'est-a-dire "le Majestueux", "PAuguste"; le choix d'un tel titre,

vraiment imperial, serait tout naturel de la part de cet ambitieux monarque

qui projeta d'aneantir la puissance assyrienne et de transferer a PUrartu Ph6-

gemonie sur tout le Proche-Orient asiatique. Le nom de Bar-ga'ayah, dans cette

hypothese, ne serait ni un pseudonyme ni un cryptogramme, comme Pont

explique les partisans de Phypoth^se assyrienne, mais un deuxieme nom, celui

dont se serait servi Sardur en tant que suzerain du monde aram6en, en tant

que chef du Grand-Urartu, Dans le monde oriental ancien, Pusage d'un double

nom etait fort courant, I. J. Gelb a fort bien montre que les rois hittites por-

taient deux noms: un nom nesite (hittite) pour leurs sujets hittites, un nom

louwite pour leurs sujets des pays louwite (1) . Daus Petat neo-hittite de Sam'al,

le roi Kilamu, outre son nom indigene, portait aussi, semble-t-il, un nom

arameen : Bar-tumm [ah], "fils de perfection", e'est-a-dire "le parfait" (2). Rappelons

(1) "The Double Names of the Hittite Kings", dans Rocznik Orienta listyczny, XVII (1951-

1952, Memorial Tadeuze Kowalski, Cracovie), p. 146^ 154.

(2) D'autres expliquent : "fils de Tamm[atJ ", en considerant Tamm[at] comme le nom de la

du roi; ainsi M. Lidzbarski, Ephemeris fur Semitisch Epigraphik, III (1915), p. 227*mere



46 LES ANNALES AROlEOLOGQIUES DE SYRIE

d'Asarhaddon : il ne saurait emaner d'une chancellerie assyrienne; en depit de

certains traits coramuns, il pone dans Fensemble la marque d'une chancellerie

ditferente. Quelle est done cette chancellerie? En d'autres termes, puisqu'on ne

peut retenir Assur, quel est ce mysterieux pays de KTK ? Et quel est cet

enigmatique Bar-ga'ayah ?

A vrai dire, a l'epoque de Mati'el, on ne voit guere que deux Etats

dans tout le Proche-Orient qui aient ete de taille a imposer leur hegemonic au

puissant royaume d'Arpad: l'Assyrie et PUrartu. En fait, si Assurnirari V, au

debut de son regne, reussi a soumettre Mati'el, cette soumission ne fut pas de

longue duree: Assurnirari, en proie k de graves difficultes de politique interieure,

dut assez tot desserrer son etreinte sur les pays vassaux, et Fensemble de son

regna lut une periode d'affaiblissement et de decadence. Au contraire, durant

le meme temps, le roi d'Urartu, — e'est alors Sardur HI, fils d'Argistis I —

,

porta Pempire d'Urartu au faite de sa puissance: au nord, il etendit et ren-

forga son autorite sur le bassin de l'Araxe; vers 1'ouest, il soumit au tribut

Melid et Kummuh; en pleine Syrie, il conquit meme Alep, ainsi que nous

Fapprennent des inscriptions (1). Qu'il ait cherche a entrainer le roi d'Arpad,

en depit du traite qui liait celui-ci a l'Assyrie, a se revolter et a entrer dans

une vaste coalition dirigee contre l'Assyrie, rien n'est, en soi, plus plausible.

De fait, les annales assyriennes nous apprennent qu'en la troisieme annee du

regne de TSglatphalasar III, lequel succeda a son frere Assurnirari en 745,

"Sardur d'Urartu se revolta contre le roi d'Assur et fit cause commune avec

Mati'ilu" (2). Pour cette annee-la (743) , la liste des eponymes signale : " Dans

la ville d'Arpad; l'armee d'Urartu battue"; on voit qu'Arpad et TUrartu, dans

ces textes, se trouvent expressement associes, de la fagon la plus significative.

D'autres documents sssyriens nous rapportent en detail comment les allies urarto

arameens furent attaqu6s et vaincus par Teglatphalasar III : Sardur dut retraverser

TEuphrate et renoncer definitivement a ses ambitions sur la Syrie (3). Mais,

avant ce rude echec, un traite n'avait-il pas du Her les Etats arameens, et

notamment Arpad> a CUrartu? Si nous ne nous trompons, les steles de Sfire

nous livrent precisement le texte de ce traite urarto-arameen.

(1) Cf. E. Dhorme, Les premieres civilisations (Paris, Presses Universitaires, 1950) . p. 353,

(2) Voir D. Luckenbill. Ancient Records of Assyria and Babylonia ( Chicago, 1926 — 1927).

ss 769, 785. 813.

(3) Cf* A. Goelze, "Das Reich Urartu", dans Kulturgeschichte des Alten Orients ( Munich,

1933), p. 175.
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Des scribes auraient cherche, ^race a ces pseudonymes, a eviter que l'ennemi

ne soumit le nom du roi et celui de son pays a quelque profanation, a quelque

malefice magique.

La these de G, Dossin est un peu differente : au lieu de voir dans Bar-

ga'ayah et dans KTK des pseudonymes, il considere ces noms comme des

cryptogrammes; avec beaucoup d'ingeniosite, il a cherche a retrou^er par quels

astucieux procedes les scribes les auraient fabriques : KTK correspondrait a Assur,

BRG'YH au nom propre Assurnirari,

Plusieurs graves raisons s'opposent, selon nous, aux vues de Cantineau

comme a celles de Dossin, Signalons notamment le fait que, sur la stele I

(A 25), comme on La reconnu depuis, le nom d'Assur se trouve ecrit en

propre termes et y designe manifestement une tierce puissance, differente a la

fois de KTK et d'Arpad, et meme une puissance ennemie; des lors, s'ecroule

Phypothese d'un pseudonyme ou d'un cryptogramme. D'autre part, sur la stele II

(C 4 — 5), figure une malediction contre quiconque prononcerait les paroles

suivantes: u
Je supprimerai les inscriptions (des betyles ), et, mot par mot (?),

je supprimerai KTK et son roi "; si Ton avait intentionnellement remplac6 le

nom d'Assur ( ou celui de Kalah ) par le mot KTK en vue de le soustraire a

toute atteinte hostile, aurait-on prete ces paroles a un ennemi d'Assur ? Ni

Assur ni son roi n'auraient eu rien a craindre de voir leurs noms fictifs mab

traites sur les inscriptions.

Au reste, pour proteger les inscriptions, pour empecher qu'on les mutile

ou qu'on en pervertisse le sens, on employait dans Tantiquite un tout autre

procede: on inscrivait sur le document de terribles maledictions a l'adresse du

malfaiteur eventuel. Que de steles les rois assyriens ont 6rig6es dans des pays

vaincus et hostiles ! Le nom de ces rois, le nom glorieux d'Assur, les noms

des divinites assyriennes, les noms des villes assyriennes s'y 6talent avec com-

plaisance, avec orgueil; ils y sont ecrits en clair, sans pseudonyme et sans

cryptogramme. Existe-t-il un seul exemple du type de protection qu'imaginent

Cantineau et Dossin, de la part des rois assyriens?

Remarquons encore que, si le traite de Bar-ga'ayah presente avec celui

d'Assurnirari de multiples ressemblances, il convient de considerer anssi les

differences existant entre les deux documents ; ces differences sont si nombreuses

et si importantes qu'elles interdisent absolument, croyons-nous, de parler d'un

seul et meme traite, D'une fagon generale, le traite arameen reste plus proche

des modeles hittites que ne le sont le traite d'Assurnirari et aussi les traites

(6)
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Proches-Orient .a cette epoque. Elle est aussi Fopinion de G. Dossin: "...
Bar-ga'ayah, qui a impose a Mati'el un traite dirige uniquement contre lui et

qui a 6rige la stele sur le territoire meme de FEtat d'Arpad, etait un person-

nage extremement puissant" (1). Partani de ce fait, qui nous semble, a nous
aussi, indeniable, ces deux auteurs ont suggere d'identifier purement et simple-

ment KTK avec l'Assyrie et Bar-ga'ayah avec Assurnirari V, Tauteur meme du
fameux traite assyrien avec Mati'el: document assyrien et document arameen
ne seraient en r6alite que deux recensions d'un seul et meme traite, celui

qu'en 754 Assurnirari imposa k Mati'el.

J. Cantineau, d'abord, comparant les deux documents, fut frappe par les

ressemblances quails presentent Tun avec Fautre: meme mot pour designer les

pactes ( ade en assyrien, adin en arameen ), memes dieux invoques comme
tSmoins, memes rites magiques, memes formules de malediction. Puisque le

roi de KTK est un souverain d'une puissance exceptionnelle, ou trouver un tel

monarque, demande-t-il, en dehors du roi d'Assur? Si le traite arameen ne
contient nulle mention ni du nom d'Assurnirari ni du nom du dieu Assur ni

du nom de FAssyrie, c'est qu'on est, sans doute, explique Cantineau, "devant

une pretention voulue" : Bar-ga'ayah, nom qui signifie en arameen "fils de ma-

jeste", "fils auguste", serait un pseudonyme d'Assurnirari ; quant a KTK, ce

serait une deformation intentionnelle du nom de la capitale assyrienne Kalah,

(1) Voir son article intitu/e : "BRG'YH, roi de KTK", dans Museon, LV1I (194)). p, 147-155,

— Signalons encere ces lignes de B« Landsberger, dans Sam'al (Ankara, 1948), p, 59f n. 147:

"Combien fort etait le Bit-Agusi ( = Arpad precisement vers 750, cela ressort du fait

que les Assyriens durent entreprendre en 751, en 743 = 740, des expeditions annuelles

contre Arpad avant que celle-ci ne tombat. Or, Bar-ga'ayah, roi de KTK, doit avoir

ete plus grand que Mati'el. roi d'Arpad, puisqu'il lui impose le traite de frontiere grave

sur la stele de Soudjin . . . L'eminent assyriologue, pour sa part, propose d'identifier

KTK avec Hatarikka, une grande capitale syrienne situee entre Alep et Haroat : KTK
serait "une variante de prononciation de Hatarikka. avec mutation k/h et disparition

du r_"; Bar-ga'ayah aurait ete le roi de Hatarikka et aussi de Hainat%omme Zakir ).

et meme. "etant donne les pays mentionnes dans la stele de Soudjin, il aurait eommand£
sur un domaine beaucovp plus grand, auquel appatenait aussi I'Aram de Damas". Mal-
heureusement. Identification de KTK avec Hatarikka, du point de vue linguistique, est

extremement incertaine
:

en arameen, comme on voit sur la stele Zahir. le nom de
Hatarikka est ecrit HZRK (dans la Bible, Hazrek ), et non pas KTK. D autre part,

aucun document ne vient confirmer que, vers 750, le roi de Hatarikka ait ere aussi le

roi de Hamat ni qu'il ait etendu son empire jusqua Damas.
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a fait secondaire; il aurait eu pour domaine le bassin du lac de Djabboul et

peut-etre aussi les regions avoisinantes. Si les documents assyriens ne font [nulle

mention de KTK, expliqait-il, c'est que le royaume de KTK devait n'etre >n

fait qu'un simple [district integre a un grand royaume — au royaume meme

dArpad. Une telle situation eclairerait la structure interne du monde politique

syrien avant et sous Teglatphalasar IH:un grand Etat comme Arpad se trouvait

en realite compose d'un groupe complexe de petites principautes, dont les chefs,

tout en gardant chacun une certaine independance, dependaient tous d'un chef

supreme commun. Les annalistes assyriens ne mentionnaient guere que les

grandes unites politiques. Dans le cas qui nous occupe, Arpad aurait ete la

capitale d'un vaste "Reichsverband", seul connu et nomme par les Assyriens,

et KTK, "une entity politique beaucoup plus modeste", un vassal et un satellite

d'Arpad.

En realite, l'idee que KTK, dans notre traite arameen, >erait le vassal

dArpad se heurte au temoignage des textes de la fagon la plus absolue: de

toute evidence, repetons-le, dans les trois steles maintenant connues, Bar-ga'ayah

apparait non pas comme l'inferieur ni meme l'egal de Mati'el, mais comme

son suzerain. C'est ce que suggere deja, a lui seul, le titre du trait6: "Pactes

de Bar-ga'ayah, roi de KTK, avec Mati'el, roi d'Arpad ...."; cette formule

est toute semblable a celle qu'on rencontre dans le traite d'Assurnirari V( recto,

col. I, I. 13 — 14): "pactes d'Assurnirari, roi d'Assyrie, avec Mati'ilu", et encore

a celle qui se lit au debut du trait6 d'Asarhaddon avec Ramataia, Pun de ses

vassaux iraniens : " Pactes d'Asarhaddon, roi du monde, roi d'Assyrie,
. . . avec

Ramataia, gouverneur d'Urakazabanu . . .
". Que si, dans ces deux traites

assyriens de vassalite, le personnage nomme en premier est le suzerain, com-

ment n'en serait-il pas de meme dans notre traite arameen?

J. Lantineau, des 1931, sur la base de la seule stele I, eut le merite

de reconnaitre, le premier, que, des deux parties nominees dans le traite de

Sfire, Bar-ga'ayah 6tait incontestablement le superieur, le maitre, et non pas

Mati'el (1). II nota auosi, a tres juste titre, que ce Bar-ga'ayah, du fait qu'il

traite comme un vassal le chef du royaume d'Arpad, l'un des dynastes les plus

importants du monde arameen d'alors, ne pouvait etre lui-meme qu'un monarque

d'un rang tout a fait eminent, le souverain d'un des plus grands Etats du

(1) Voir l'article signale plus haut p- 44 n 3
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Arpad et KTK; circonstances historiques

Le royaume dArpad, ou Bit-Agusi, est mentionne en de nombreux textes

assyriens. En outre, sur la stele arameenne de Zakir (1), vers 800, le roi

dArpad figure sous le nom de Bar Gush, dans la liste des rois coalises contre
le roi dc riazrek; dans cette liste, il vient aussitot apres Bar-Hadad, roi de
Damas, et avant les rois de Que, de 'Amq, de Gurgum, de Sam'al et de M61iz.
Arpad est generalement identifie avec Tell-Refad, a une vingtaine de km. au
nord d'Alep, et done a 45 km. environ de Sfire; au VIII" siecle, e'etait la

capitale d'un royaume important, qui, parmi les etats arameens d'alors, occupait
sans doute le second rang, le premier rang revenant au royaume de Damas.

Mais, dans les inscriptions de Sfire, quel est done ce roi Bar-ga'ayah,
qui est manifestement au-dessus du roi dArpad et assez puissant pour trailer
celui-ci comme un vassal ? Ni le nom de Bar-ga'ayah ni ie nom de KTK ne
se lisent sur aucun document en dehors de notre traite arameen (2). Des 1931
en publiant la stele I, le R. P. Ronzevalle declarait : "L'emplacement exact du
pays de KTK reste a trouver; toutes mes recherches a cet egard ont echoue
. • . Mais on ne se trompera pas beaucoup en le situant dans la region ayant
pour limites, au nord, Alep et son district, a l'est Jet au sud-est, les collines
de flass. le lac sale de Gabboul et l'Euphrate . . ., a l'ouest, les collines 'du
Djebel Sema'an, et au sud et au sud-ouest la plaine qui donne acces a la region
alepine. Petit pays, a tout prendre, mais semblable k celui de tous ces princi-
picules de l'epoque, qui, profitant de l'affaiblissement de la vieille monarchie
assyrienne, se taillaient en s'entretuant, des royaumes ephemeres . . .".

Un peu plus tard, l'orientaliste allemand A.Alt se 'prononca en faveur
de la mSme hypothese (3): le royaume de KTK aurait ete d'importance tout

fl) Traduction dans A. Dupont-Sommes, Les Arameens p. 46.

(2) II n'est attest. A notre connaissance. qu'un seul nom propre forme expressen.ent des
tro.s consonnes KTK: e'est le nom dun certain "Kitakki ( ki ta-ahki ) de Umnoi" , un
pet,t dynaste du pays de Parsuash fau sud du lac d'Urmiah), lequel est mentionne

dans la Relation de la VllU campagne de Sargon publiee par F. Thureau-Dangin (1.44)
Mais il faut souhgner que le mot Kitekki, "dans ce passage, est un nom de personne
alors que le mot KTK, dans les inscriptions de Sfire, designe une ville ou un pays.

'

(3) "Die syrische Staatenwelt vor dem Einbruch der Assyrer", dans Zeitschrift der deutscken
morgenlardischen Gesellsckaft, XIII (I934J, p. 233^258.
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meme rapprocher du traite arameen un document d'origine punique, bien que

celui-ci soit d'une date beaucoup plus basse et qu'il se range nettement dans

la categorie des trait6s de parit6, et non dans celle des traites de vassalite:

le pacte celebre conclu entre Annibal et Philippe de Macedoine >n 215 avant

J. -C. , pacte dont Polybe nous a conserve une traduction grecque (1) ;
maintes

expressions, maintes dispositions montrent que les chancelleries puniques avaient

encore gard6 quelque chose des antiques modeles orientaux.

Nous ne saurions ici, toutefois, entreprendre ni meme simplement esquisser

cette etude comparative, si instructive qu'elle doive etre pour l'intelligence du

traite meme de SHre et en general pour l'histoire du droit international ancien.

Disons seulement que, si le traite arameen porte la marque d'une certaine

influence du formulaire des traites assyriens, il se rapproche davantage, selon

nous, du modele des traites hittites, sans toutefois copier |servilement ceux-ci.

Relevons, par exemple, un trait tout a fait caracteristique : dans le traite arameen,

que ce soit sur la stele I ou sur la stele II ou sur la stele III, chaque clause

se termine par la conclusion suivante: "(Si tu ne fais pas cela ), tu auras

trahi ces pactes-ci" , ou bien :
" tu auras trahi tous les dieux des pactes qui

sont consigns) dans cette inscription-ci" . Une telle formule ne se rencontre

pas dans les traites assyriens. Elle rappelle, au contraire, directemeut le style

des traites hittites; c'est ainsi que, dans le traite de vassalite impose par le

roi hittite Murshilis II au roi amorrheen Duppi-Teshub ( XIVe stecle ) (2)],

chacune des clauses se termine par cette formule :
" ( Si tu ne fais pas cela ),

tu auras viole ton serment" , ou bien : "tu auras offense les dieux du serment".

•
• •

(1) Cf. E. J.
Bickerman. "An Oath of Hannibal", dans Transactions of the American Pkilolo-

gical Association, LXXV (1944). p. 87-102; "Hannibal's Covenant", dans American

Journal of Philology, LXX III ( 1952 ). p. 1-23

(2) J.
Friedrich. Staatsvertrage des Hatti-Reiches in hethitischer Sprache {MVAG, XXX/1. 1926).

p. 1 — 48 ; E. F. Weidner, Politische Dokument aus Kleinasien (Boghazkoi Studien. VIII, 1923)

,

p. 76-79. Traduction anglaise d' A. Goetze dans J B. Pritchard. " Ancient Near Eastern

Texts .... P- 203-205.
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reciproques. etant donne que les inscriptions des steles II et III ne nous sont

que tres partiellement connues et que celles de la stele 1 elles-memes ne nous

livrent qu'un texte incomplet et par endroits, d'interpretation incertaine*

Mais ce qui nous semble hors de doute, c*est que Ie traite en question

est a considerer comme un traite de vctssalite: les clauses sont toutes dictees

par le roi de KTK au roi d'Arpad, Jes obligations incombent toutes au roi

d'Arpad, le roi KTK ne s'engage lui-meme a rien. Nulle part, dans le texte

entier, n'est envisage le cas ou le roi KTK violerait le pacte; au contraire,

Fobeissance est exclusivement exigee du roi d'Arpad, et les maledictions sont

formulees exclusivement a Padresse de celui-ci, s'il venait a trahir le roi de KTK.

Ce type de traite est maintenant bien connu dans le monde de Tancien

Orient. Les traites hittites des XIVe et XIIIe siecles avant J, -C. , notamment, se

divisent en deux types bien distiocts: les traites de parite et les traites de

vassalite (1). Notre trait6 de Sfire est nettement du second type.

Dans le domaine assyrien, nous connaissons aussi plusieurs traites de

vassaltte que nous ont conserves, plus ou moins fragmentairement, des tablettes

cun6iformes. Rappelons en premier lieu le traite d'Assurnirari V avec Mati'ilu,

— le Mati'el de notre traite aram6en; ce traite assyrien, que nous avons deja

mentionne au debut de la presente 6tude, se date de la premiere annee du

regne d'Assurnirari V
7
a savoir de 754 avant J. - C. (2). Signalons aussi le traite

du roi Assarhaddon avec un nomme Ba'al, roi de Tyr, (3) et surtout les traites

que le meme Assarhaddon imposa a ses divers vassaux iraniens en 672 av. J. -C.

et dont le texte a ete] retrouve k Nimrud ( Tancienne Kalfcu ) en 1955, durant

la sixieme campagne de fouilles dirigee par le Professeur M. E. B. Mallowan (4).

11 serait fort interessant de comparer minutieusement notre traite arameen

de Sfire a la fois avec les traites hittites et avec les traites assyriens. 11 faudrait

(1) Voir l'ouvrage fondamental de V, Korosec, Hethitische Staatsvertragz (Leipzig, 1931); cf.

G. E. Mendenhall, "Covenant Forms in Israelite Tradition", dans The Biblical Archaeologist,

XVII, 3 (sept* 1954), p. 50 ss.

(2) Voir la traduction de ce traite assyrien, par E, F. Weidner, dans Archiv. fur Orientforschung,

VIII ( 1932 ^ 1933), p- 17 ss,

(3) Traduction de E. F, Weidner, op. cit. , p, 29 ss.

(4) Ces traites viennent d'etre oublies par D. J. Wiseman. The Vassal Treaties of Esarhaddon

( Londres. 1958 ).
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aussi que le lapicide, en presence des defectuosites de ]a pierre, ait du sauter

la parie inutisable et poursuivre plus loin Pinscription du texte. II n'existe

aucun indice perceptible qu'un lapicide different ait grave chacune des steles

ou que plusieurs lapicides aient travaille sur une meme stele; le ductus est

partout sensiblement le meme.

Du point de vue linguistique, soulignons seulement ici, sans entrer dans

le detail, que les inscriptions figurant sur nos trois steles constituent desormais

le document majeur pour la connaissance de Varameen classique de haute epoque,

Pour la periode royale arameenne, qui commence au XIe siecle et s'acheve vers

la fin du VHIe siecle avant J.-C. , nous ne disposions guere, en ce qui concerne

Parameen classique, que de deux inscriptions importantes: Tune de Zakir, roi de

yamat, et 1'autre de Bar-Rekub, roi de Sam'al (inscription dite "Bauinschrift " ) (1)

.

Les inscriptions de Sfire forment, a elles seules, un ensemble quatre ou cinq

fois plus copieux qui permet d'etablir nomhre de faits linguistiques nouveaux,

concernant la phonetique, la morphologie, la syntaxe, le vocabulaire. II en resulte

clairement que la langue arameenne, loin d'etre alors une "langue barbare",

ainsi qu'on Pa ecrit, est, au contraire, une langue deja pleinement formee >t

adaptee a tous les besoiis d'une civilisation prospere, une langue deja essen-

tiellement identique a celle que nous rencontrons ulterieurement dans tous les

documents divers de Parameen ancien. y compris ceux de Pepoque perse ou

Parameen, devenu la langue officielle des chancelleries achemenides (arameen dit

"imperial", " Reichsaramaisch" ) , connut une tres large expansion.

*
• •

Caractere general du traite

Les trois steles de Sfire livrent, selon toute apparence, le texte d un seul

et meme traite; toutefois, elles presentent non pas un texte absolument iden*

tique, mais trois recensions qui comportent des variantes plus ou moins nom-

breuses et plus ou moins importantes. La comparaison de ces trois recensions

ne saurait aboutir qu'a des conclusions assez limitees quant a leurs rapports

(1) Nous laissons de cote plusieurs inscriptions de Sam'al du VHIe siecle avant J. - C.

ecrites dans un dialecte arameen archaique, netternent distinct de larameen classique ou

normal ; voir, sur ce sujet. A. Dupont-Sommer, Les Arameens, p, 79 ss.
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dans cette inscription [-ci].

Clause torritoriale relative a TL5

Y;\L

Et TU YM et ses villages et ses citoyens et son territoire (appartiennent)

a mon pere et a 24 [sa maison a] jamais: Mais quand let dieux frapperent la

maison [de mon pere, cette (ville) ap]partint a un autre; et maintenant les

dieux out effeciue la restauration de la mais 25 [on de mon pere, et grande est

devenue la maison ] de mon pere, et TVYM est revenue a [Bar-ga'aya ]h et a

son fils et a son petit-fits et a sa descendance a jamais. Et 26 [$i mon) fUs est

en conflit et (si) ] mon [petit-fi]ls est en conflit et (si) ma descendance est

en confiit [avec ta descendance (?) au su] jet de TUYM et de ses village et

de ses citoyens. quiconque enlevera (?) 27
[

, , , les ro] is d'Arpad
[ ] , . . . tu

auras Iraki ces pactes-ci.

Promesse en faveur du vassal fidele*

Et si 28
[ &*Cs >w

j > et Us combleront de presents

tout roi qui 29
[

tout c[e qui est beau et tout ce qui est bo[n . .] .

• •

Remarques epigraphiques et linguistiques

Sur les trois steles, le tvpe d'ecriture est exactement le meme: il situe

nos inscriptions arameennes vers le milieu du VIII6 siecle avant J. -C.
? mfpeu

apres celles de Kilamu, de Zakir et de Panamu I et un peu avant celles de

Bar-Rekub et d'Azitawadda (1). La hauteur des lettres, sur ces trois steles,

est d'environ 2 cm. en moyenne. Les signes sont incises avec assez de soin;

mais les divers accidents de la pierre ont fait parfois devier le ciseau. II arrive

(1) Voir, dans le memoire mentionne plus haut ( p. 45 n.6 ), aux pages 133 — 138.

l'Appendice II ( "Remarques epigraphiques ". redige par l'Abbe J. Starcky,
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et si c'est Vun de mes freres ou Vun de mes serviteurs ou [Vun] de mes ojficiers

ou Vun des gens qui sont dans ma main, a"un coup frappe-le, lui, et sa descen-

dance et ses grands « et ses amis, par le glaive. Et si (tu) ne (}ais) pas

cela, tu auras trahi tous les dieux des[pa]ctes qui (sont consignes) dans eette

inscription-ci.

Ne pas former soi-meme de projet homicide contre le suzerain.

Et si monte a ton cceur et que tu exprimes de tes levres J5 ( Fintentwn )

de me faire mourir, et (si) monte au cceur de ton petit-fils et qu'il expri[me\

de ses levres ( Vinteniion ) de faire mourir mon petit-fils, ou si monte au cceur

de ta descendance 16 et qu'eUe exprime de ses levres ( Vinteniion ) de faire

mourir ma descendance, et si monte au [c]o3ur des rois d'Arpad . . . ,
en

tous les cas ou mourra un fils d'homme, vous aurez trahi tous n les dieux des

pactes qui (
sont consignes ) dans cette inscription-ci.

Ne pas envenimer un eventuel conflit entre les fils du suzerain pour la

succession au trone.

Et si [mon] fils est en conflit parce que I'un de ses freres veut mooter

sur mon^ trone ou le faire disparattre, tune mettraspas ta langue is entre eux,

et tu (ne) lui diras (pas): " Tue ton jrere" , ou: " Emprisonne-le et [ne] le

rel&che [pas]." [Et] si tu es de bon vouloir entre eux, il ne tuera pas et il

n'emprisonnera pas ( son frere ). 19 Et si In n'es pas de bon vouloir entre eux,

tu auras trahi ces pactes-ci.

Ne pas faire tort au suzerain dans le cas de restitution reciproque de fugitifs.

Et les [r]ois [de]mon [entoura]ge, si mon fugitif s'enfuit vers Vun aVeux

et que leur fugitif s'enfuie 20 et vienne vers moi, si a ete restitue le mien, je

restituerai [le leur; et ne] me fais pas tort toi-meme. Et si (tu) ne (fats)

pas cela, tu auras trahi ces pactes-ci.

Ne pas intriguer ni comploter contre le suzerain.

21 Et tu ne mettras pas la langue dans mas maison ni entre mes

fils ni entre [mes] fie [res ni entre] ma [des] cendance ni entre mon peuple,

et lu (ne) leur diras (pas):"Tuez votre seigneur, 22 et qu'un tel le remplace";

car cela ne serait pas bien de ta part, et quelqu'un vengerait [mon sang. Et

si tu] commets des perfidies contre moi ou contre mes fils ou contre [ma]

descendance, 23 vous aurez [t]rahi tous les dieux des pactes qui (sont consignes)

(5)
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czmd [trite (?) et] de la main duquel tu percevras ces paroles, tu devras livrer

cts ( individus ) dans ma main, et ton fits 3 devra ( les ) livrer a mon fits, et ta

ascendance devra
( les ) livrer a ma descendance, et la descendance [ de tous

ks r [ois d'Arpadl devra me ( les ) livrer. Comme il sera bon a mes yeux, je leur

pxirdonnerau Et * si (vous) ne (faites) pas celaf vous aurez trahi tous les

tUeux des pactes qui (sont consignes ) dans [cette] inscription [-a]*

Liviaison des fugitifs.

Et si s'enfuit de chez moi Vun de mes officiers oil Ihin de mes freres

on run 5 de mes etinuqiies on Fun des gens qui sont dans ma main et quHls

•vdlent a Alep, tu ne [I] eur ver[se]ras pas de vivres et tune leur diras pas:

"Restez tranquillement a Vendroit ou vous etes", et tu ne me soustrairas pas

^ leur dme : tu devras les capturer et me les restituer* Et s'ils ne [resid] ent

pas duns ion pays, capturez -( -les) la- bas, jusqu'a ce que f[y] aille moi-meme

r-r que je les capture. Mais si tu me soustrais leur dme 7 et que tu leur verses

res vivres et que tu leur] discs "Residez au lieu ou vo[us] etes et ne reiournez

pas a Vendroit ou il est ", vous aurez trahi ces pactes-ci.

Liberie de passage aux ambassadeurs,

Et tous les rois de mon entourage, ou quiconque dont Vaffection ( se

portera) vers moi et a qui j'enverrai mon ambassadeur pour (ltd) envoyer

i

un message) ou pour tout (autre) objet a ma convenance, ou (quiconque)

uienverra son ambassadeur, $ le chemin trCest ouvert: tu ne commanderas pas

sur moi en cette affaire et tu ne m'adresseras pas de reclamation a[ce]sujeU

\Et] si (tu) ne ( fais ) pas cela, tu auras t [ra] hi ces pactes-ci.

\enger le suzerain en cas de meurtre de celui-ci.

Et si puelqtfun de mes freres ou qiielqti'un *o de la maison de monpere

ou quelquhin de mes fits ou quelqtfun de mes prefets oil quelquhin de mes

[of]ficiers ou quelqii'un des gens qui sont dans ma main on qiielqtfun de

mes ennemis H reclame ma tete pour me faire mourir et pour faire mourir

mon fits et ma descendance, si m[o]i, its me tuent, toi, tit viendras et tu

vengeras mon sang sur mes ennemis, et ton fits viendra 12
( et) vengera le

sang de mon fils_ sur ses ennemis, et ton petit-fils viendra ( et ) vengera le

sa[ng de] mon [pe]tit-fils, et ta descendance viendra (et) vengera le sang

de ma descendance. Et si c'est line ville, d'un coup 13 frappez4a par le glaive;
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face et s'acheve au dos (1). A en juger par sa largeur, [la stele III de Sfire

mesurait primitivement environ deux metres de haut; on pent penser que,

comme il est frequent dans les steles, de cette epoque, sa partie superieure

formait un demi-cercle, et que sa face etait ornee de quelque figure ou de

quelque scene en relief: Inscription, comme on le voit sur nombre de docu-

ments analogues, pouvait couvrir, outre le champ, tout ou partie du relief. Le

lapicide avait probablement calcule la place qui lui etait necessaire au dos de

la stele pour graver la fin du texte: on s'expliquerait ainsi que, de ce cote,

il ait laiss6 Iruste une partie de la pierre et n'ait dresse le champ que dans

la partie inferieure, sur la hauteur voulue. Le fragment actuel a ete intention-

nellement detache de l'ensemble de la stele; son epaisseur est d'environ 16 cm.,

mais celle de la stele pouvait mesurer primitivement le double.

L'inscription de notre lragment, si etendue qu'elle soit, ne nous a con-

serve qu'un partie de la derniere section du traite, celle qui contient les clauses;

le reste du texte - a savoir le titre, la liste des dieux temoins, les maledic-

tions, et aussi le debut du "dispositif" - devait figurer au reste de la stele,

"lequel a entierement disparu (2). Mais la partie conservee est d'autant plus

precieuse que la section du traite a laquelle elle appartient se trouve precise-

ment, sur les steles I et II, en fort mauvais etat. Voici la traduction entiere

de notre fragment de la stele III:

Livxaison des individus qui tiennent des propos hostiles au suzerain.

[Eiquiconaue viendra vers toi] l ou version fils ou vers ta descendance

ou vers Vun des rois d'Arpad et [parjlera centre moi ou contre man fils ou

contre mon petit-fils ou contre ma descendance, pareillement tout mdwidu * am

suppliera pour sa vie et prononcer des paroles mwvaises rdatwement a \ma\

(,) Cette stele a ete publiee par E. Schrader dans Ausgrabun^n in Sendschirli. I
(
Berlin

.

1893 ) . p. 30 — 43, planches I — V.

(2) „ n'e, pas exc.u. notonS-.e. cue ce recto de la stele III. ainsi que de nouveau*

foments des stele, I et II ou .erne d'autres ste.es. s^utent ulterieuremen,
:

au* d.ver

fra men, nontenant connus. II se peut. en effet. que certains .oreeau, s e en or

JL* par des antiques (comme 1'etait encore recemment le fragment de la stele III)

pit aussi que le te„ de Sfire. si. comme il est souhaitab.e. on y
entreprena,

L Juil.es Sys«es. livre des fragment, encore enPoui, de ce meme lot d.ns

enptions arameennes.
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et mot[t] prjj mo[t\ (?), 5 je supprimerai KTK et son roi\ 6 que celui-la soil

efjmye d*aro*ir efface les inscriptions 7 des betyles et quil dise a s qui ne sait

rie,n.: "Ou jt serai exile, je serai exile!", et [quil] 9 dise: "[J'ai] efface ces

[tuscr] iption^-d des bet lOyles", et que, en proie a Vaccablement, il [meure, lui]

11 e.l ses fits .!

12
. . \ . . . . ,13 que tous les dieu [ x

des pact]es -jui ( sont conxignes) dans [cette] inscription- 14 ci [enlev]ent Mattel

et son fits er son petit-jils *5 et sa descendance et tous les rois d'Arpad et tous

ses grands /r_:
?r leur peuple de leurs maisons et de n leurs jours !

•
• •

Stele III

(Planche X)

De la -tele III, il subsiste un fragment tres etendu, qui est actuellement

an Musee d^ Beyrouth, comme nous l'avons dit, et qui a ete reconstitue a

Faide de neuf morceaux. Sa largeur totale est d' 1 m. 025; sa hauteur maxima, de

m, 82. Un? moulure horizontale court au haut du fragment, sur toute sa

largeur: au-ces?us de la moulure, la surface de la pierre etait restee fruste;

c'esl. seulement au-dessous que la pierre avait ete preparee pour recevoir

^inscription.

L'inscription conservee rappelons-le, comporte au total 29 lignes; chaque

litfne comptait primitivement de 60 a 68 signes, II ne manque que tres peu

de lettres dans les 28 premieres lignes, mais les six dernieres lignes sont de

phis en plu5 fragmentaires. En outre, au bas du fragment, ont disparu certai-

nement une ou plusieurs lignes. D'autre part ? le debut de la premiere ligne,

jusle au-dessous de la moulure, nous place au milieu d'une phrase: il est done

evident que l'inscription commengait ailleurs. Notre fragment appartient tres

prohablement au verso de la stele; sur le reste de celle-ci devait figurer le

debut de l'inscription. Ainsi en est-il, par exemple, sur la fameuse stele d'Asar*

haddon, deoouverte a Zencirli, dont Inscription cuneiforme commence sur la
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Mais si tu obeis, que la tranquillite . [

. . . . j •

[

aEt 5 si tu dis dans ton time et penses dans [ton] cceur:[Cest un homme

( avec qui fai conclu ) des pactes, et fobeirai a Barga'ayah) 6 et (a) sa

descendance", alors je ne pourrai pas porter la ma [in contre toi, ni mon fds

contre ton fils, ni ma descendance contre ta descendance, ] 7 ni pour les frapper

ni pour faire perir lew nom.

Et [si quelqu'un de mes fds dit: "Je veux masseoir sur le trone]sde

mon [pe]re, car celui-ci bredouille (?) et il devient vieux", et {si) mon fds

reclame [ma tete pour me faire mourir,et (que)tu dises dans ton ame :
"(?«'«]

9 tue qui il veut tuer!'\vous aurez trahitous les dieu[x des pactes qui ( sont

consignes) dans cette inscription-ci.]

j
j io

[
. ] . . . et le Bet-Guit et le Bet-$LLet

i. •

.'.'.'.''.'.'. ..-..' ]«[. • • •

. ] ... et cadavre . . . sur cadavre [

] J2[ ] . . et au jour

1 18

de colere pour tous [

J

viendra [ve\rs (?) mon fils, et [tes] petits-fils [

# ] 14 de la main de mes ennemis

et vous aurez trahi [ tous ces pactes<u ]

[ . . . . |
15 ( cette Hgne est intraduisible ) i<* et personne ne Vopprimera.

SHI opprime . . - [ *
J

Xi si lu demandes et (que) tu ne . [

tu auras] 18 [tra]hi tous les[dieux des

pa]ctes qui {sont consignes) dans [cette] inscription ~[cL]

(Des lignes 19— 20, il ne reste que quelques mots; de la 1.21, seule-

ment quelques traces de signes.

)

TRANCHE GAUCHE (C)

Maledictions.

1 [. . . Et quiconque deci
J
2 dera d'effacer [cjc* inscriplions-ci des

M styles ou elles sont tr[acees\ et* \d\ira:
«
Je supprimerai les inscriptions,
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FACE ANTERIEURE (A)

Maledictions contre Mati'el, si celui-ci trahit les pactes.

. . . [Et que sept juments] i
\ allaitent un poulain. et qiCil ne soit pas

rassasie ! Et que sept vaches allaitent un veau, et q ] u*il ne soit pas rassasie I

Et que sept 2 [ brebis allaitent un agneau, et qu'il ne soit pas rassasie ! Et que

sept chevres al ] laitent un chevreau, et quHl ne soit ras 3
[ sasie ! E que sept

poules les aillent en quete de nourriture, et qu'elles ne tuent rien !]

[ Et si ( Mattel ) tra ] hit Bar-ga'ayah et 4
f
son fils et sa descendance,

que soit son royaume comme un royaume de songe ! et que son nam so ] it

oublie ( ? ) ! Et que soit [ sa ] sepul 5 [ tare

]

[ Et que, s ] ept ans* (poussent ) les epines ! . . 6 [

Et que^ s^ept

ans, soit . 7
|

I
. dans tous les grands de . * [

] [....]. et son

pays ! Et qu*un cr[i , Et que

devorent \ la gueule du lion et la gueule de [ . • j et la gueule de la

panther [e] . .

( Les lignes 10 — 14 ne presentent guere que quelques lettres lisibles et

sont pratiquement intraduisibles ).

FACE POSTERIEURE (B)

Clauses du traite.

1
( seulement quelques traces de signes

)

2 les pactes et le bien q[ue] les dieux out fait dans [ Arpad et dans

son peuple
|

.

\Et si n'obeit pas Mati'el } 2bis et n'obeissent pas ses fits 3 [ et
J n'obeissent

pas ses grands et n
7

obeit pas son peuple et n'o[beissent] pas [tous les rois

d?Arpad, que
|

4 , . pour quHls soient aveugles (?) !
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sur cette stele-ci, 18 mats (lira: " feffacerai de ses parole", 19 ou bien: " Je

renverserai le bien et je ( le ) changerai 20
[ en ] mat

"
9 au jour oil il agi 21

|
ra ] ainsi que les dieux renversent \ cet ] homme 22 la et sa maison et .tout

ce quHl y a [en] 23 elle, et qu'ils changent son has [en] 2* son [h]aut, et

que sa souc [he] ( ? ) nherite pas 25 cFun nom

!

•

Stele II

(Plenches VII -IX)

La stele II, restee jusqu'aujourd'hui entierement inedite, ne nous est

peivenue, comme nous l'avons dit, que de lagon tres fragmentaire; mais ce qui

en reste permet de reconnaitre qu'elle avait tres probablement la meme forme

et a peu pres les memes dimensions que la stele I, et aussi le meme con-

tenu general.

Ce qui subsiste de Inscription de la lace anterieure presente un texte

etroitement parallele, mais non strictement identique, a celui de la face ante-

rieure de la stele I : e'est une partie des maledictions formulees contre Mati'el

au cas ou celui-ci viendrait a trahir les partes.

Pareillement, ce qui subsiste de Proscription de la face posterieure pre-

sente un texte parallele, mais non identique. a celui de la face posteri.ure de

la stele II: c'est une partie des clauses du traite, dont chacune se conclut par

la meme formule caracteristique *
> . . vous aurez trahi tous les dieux des

pactes - * . ", ou bien:
;t

. . . vous aurez trahi ces pactes-ci".

La tranche droite a entierement disparu. Quant a la tranche gauche,

elle porte une inscription qui se trouve sans parallele exact dans la stele I;

le debut de cette inscription est manquant, mais toute la fin en est conservee :

17 li^nes, presque toutes completes. Ce sont des maledictions a Padresse de

quiconque s'attaquerait aiix inscriptions ou aux steles; elles servent de conclu-

sion a Pensemble du traite,

Voici la traduction que nous proposons pour ces fragments de la stele II:
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pulls de . . . ] ; et ce puits- [ la
] 7 quiconque (I

s

) enlourera (?) ne po[urr] a

pas (le) demolir (?) ni porter la main sur Feau du pu$5 [its, Et]h [roi (?)

qui entrera ei prendra LBKH ott H qui s'emparera . . * .

. , . M>
[ . . . .

]
pour faire perir , „ . .

, . . dans la ville de
9 YM 9 M. Et si (tu) ne (ftiis) pas cela, tu auras

Ira 37
[ hi ce pacte ( ?

) ] -ci.

Et ( toute la fin de cette ligne est intraduisible ) 38
[ ] .

Mais si tu ne litres pas mes vivres. [ ou si tu pre ] leves pour moi des vivres,

metis ne ( me tes ) verses pas, tu auras Iraki ces pactes-cL

39 [ Et toi
T

tu ne po ] urras pas prelever des vivres

. . pour ioi (?) , et ton time imptorera, et tu partiras [ .
J
40

[

* . ] . . ei pour ta maison .... un etranger . . \pour moi-meme

[ et pour to ] us les gens de ma maisan et pour (?) .

41^45
( Ces cinq dernieres lignes sont trop abimees pour qu'on puisse tenter

d'en donner une traduction suivie ).

TRANCHE DROITE (C)

Recommandations de Mati'el a ses successeurs.

Ainsi avons-nous dit (?)[,...]...
Ce que 2 fecris, m[oi, Mati'jel. (e'est) en memorial 3 pour mon fits

[ et pour ] mon [ petit -
] fits qui * monteront a

[
pres ] moi : en vue du bien 5

quVh agiss[ent devant (?)] le soleil f>

[ pour ma ma] ison ro[yale, afin] que

nul ma 7
[ I ne soil fait contre ] le maison de Ma H

[ t'Vel et son fits et ] son

[petit-] fUs a 9 [jamais] !

Benediction .

[ j • • • [ . . . i

10—13
( quatre lignes disparues )

14
( seulement un signe lisible)

16 que les dieux gardent qui ses jours if* et qui sa maison I

Malediction.

Mais quelconque n ne gardera pas les paroles de Vinscription qui eat
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Ces pactes -12 [ci ]

. dans MuSru (?)et Meribah ( ? ) « [ ] ,

a Mati'el.

14—14,
( quelques lettres seulement sont lisibles )

16—20 ( cinq lignes entierement disparues )

Clauses du traite.

2i
[

]
pour votre maison.

Et (si) n'obeit pas Mati'el [ et nobeissent pas ses fils et n'obeit pas

son peuple ] &[et n'obeiss ] ent [pas ] lous les rois qui regneront dims Arpad

..[.., 1»[ - • •]

. . , vous aurez trahi tous les dieux des pactes qu[i ( sont consignes ) dans

cette inscription-ci ].

[ Mais si]M[ vous obeissez et ace ] omplissez ces pacles-ci, et ( que ) tu

dises: " Cest un homme (avec qui fai conclu) des pactes", [moije ne pour-

rai pas ] 25 [
porter la main ] contre loi, et mon fils ne pourra pas porter la

main contre [ ton } fils, ni ma descendance cantre [ ta ] descen [
dance ].

[ Et si ] 26
[
parle ] contre moi un des rois ou un de tries ennemis, et (que)

tu dises a tout roi
[
quelconque ] :

" Que [feras- ] tu ? "
[ et gu'il por

]
27

[
te la

main contre] mon fils et le tue, ou qu'il porte sa main et s'empare d'une

partie de mon territoire ou de men possessions, [tu auras] Ira 28 [hi les pactes]

qui (
sont consignes ) dans cette inscription-ci.

Et si vient un des rois et qu'il m'encercle, [ton] a [
rmee ]

viendraM

[vers moi avec] tous les .... et tous (la fin de cette ligne et intra-

duisible ) 30
[

] et cadavre *ur cadavre dans

Ar[p]ad (?) (la fin de cette ligne est intraduisible )
si

[ ] . Mais

si, au jour ou les dieux ,
lu m vien!i Pas (Wec

ton armee, et (si) v32[ us, vous ne ve]nez [pas] avec votre armee pour

proteger ma ma [ is ] on, [ et si ta descen ] dance [ ne ] vient [pas
]
pour proteger

[ma] descendance, 33 [tu auras trahi] les dieux des pactes qui (sont consignes)

dans cette inscription-ci.

£t
avec moi, et je pourrai ( boire ) I'eau 34

[
du

(4)
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que bride cctte cire-ci dans le feu, qdainsi brule Ma [fet dans te f] :^eu .

Et de meme qdon brise cet arc et ces fleches-ci, qdainsi Anahita et Hadad

brisent [ Fare de Mattel ]
39 et Fare de ses grands !

Et de meme qdest aveugle Fhomme de cire, qdainsi soit aveugle Mati'e [I] !

[ Et de meme qd
J

*0 est decoupe ce veau-ci, qdainsi soit decoupe Mat'el

et soient decoupes ses grands !

[Et de meme que se] 41 [rt ce] lui- [ ci ], qdainsi servent les femmes de

sa descendance et les femmes de [ ses I gr lands] 1

[Et de meme qiF\42[est enlevee cette femme de cire j et qdon frappe

sur son visage, qu'ainsi soient enlevees \ les femmes de Mattel et les femmes de

ses grands et qdon frappe snr leur visage] !

FACE POSTERIEURE (B)

Introduction a l'enonce des clauses du traite.

[ Void les pactes de Bar-ga-ayah. roi de KTK, aver Mali'el, tils de

'Ata ] i
[ rsamak, roi dAr\pad; el les pactes des Rls de Bur-gdayah avec les

fits de MaWel ; et les pactes 2
| des petits-fits de Bar-] gaUiyuh avec la descen-

dance de Mati'el, et avec la descendance de tout roi quelconque qui 3 \regnera]

a sa place; et avec les BeneGid, et avec BefSLL (? ), et avec Ara 4 [m tout

entier; et les pact] es de KTK avec les pactes d'arpad; et les pactes des ciloyens

de KTK avec les pas[ctes des citoyens d'Ar]pad et avec son peuple; et les

pactes des dieux de KTK avec les pactes des d^[ieux dJ

Arpnd\, \El\ ce sont

des pactes divins, \ des pactes
]
qdont poses les dieux.

Qdheureusement regne 7 [Bar-ga'ayah a jam] ais [en lant que\ roi grand!

Ft de ces p[acte]s-ci, que les cieux . . . . / Et [ces\ pactes- H [ci, que

tous les dieux] ( les ) gardent ! Et que ne se taise aucune des paroles de cette

inscription - 9 [ci . Et qdelles soient entendues (?)depuisl RQW et jusqdd Ydudi

(?) et BZ (?), depuis le Liban et jusqdd YB io[
. . et . . . . et .

. . 1 Q et 'Ara'iru et M . t W9 let de\puis la Vallee et jusqdd KTK I
u

I . . .

le Blet-Gui et son peuple twee leur sanctuaire (?).
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17^—20
1
quatre lignes entierement disparues

]

2/
[ . . . Et que sept belters couvrent ] une. brebis, et qu'elle ne congoive

pas ! Et que sept [nour] rices oigne \nt lews mamelles] et 22 allaitent un enfant,

et qu'il ne soit pas rassasie ! Et que sept Juments allaitent un poulain, et qu'U

ne soit pas ras [ sasie ! Et que sept ] 23 vaches allaitent un veau, et gu'il ne

soit pas rassasie ! Et que sept brebis allaitent un agneau, et [qu'U ne soit pas

ras] 24 sasie ! Et que sept poules allaitent en quete de nourriture et quelle ne
tuent rien !

Et si Matt[el] trahit < Bar-ga'ayah > [et] 25 son tils et sa descendance,

que son royaume soit comme un royaume de songe < > , sur lequel regnera

Assure ! [Que verse Ha] 26 dad toute espece de mal [existant] sur la terre et dans

le del et toute espece d'affliction I Et qiCil verse sur Arpad [des pierres de gr]

27 tie ! Et que, sept ans, devorent les sauterelles ! Et que, sept ans, devorent

les vers ! El que sept [ ans, mon ]
28 te ( ?) le TWY sur la surface de son

pays ! Et que n'y pousse plus d'herbe. et qu'on re'y voie plus de verdure, et

quon ne
[
vois plus ]

29 Sa vegetation ! Et quon nentende plus le son de la

cithare dans Arpad et dans son peupte, ( mais ) fe fracas du destructeur et le

tumu[lte (?) du con] 30 querant et la lamentation I \Et que b>,s dieux envoient

des devoreurs de toute espece dans Arpad et dans son peuple !
[ Que devorent

la gueu] 31 le du serpent et la gueule du scorpion et la gueule de la guepe
et la gueule de la panthere, et la teigne et la vermine ! Et, en ou [ tre, que
s'abattent

]
32 mr die des perdrix {?)'.[ Que soit ra ] vagee, tel un desert, sa

vegetation! Et qu'Arpad soit un monceau de mines servant de [gtte a Vanimal
du desert et ] 33 n la gazelle et an chacal et an lievre et au chat sauvage et

au hibou et au
. . et a la pie (?) ! Et qu'on ne parle plus de [cette]

vil [le-ld, ni] 34 de Medora ni de MRBH ni de MZH ni de MBLH ni de
Saron ni de TITM ni de Bethel ni de BYNN ni de [ . . , . „i (TA] 35 me
( ? ) ni de liazaz ni d'Adam !

Maledictions accompagnant des rites.

De meme que brule cette cire-ci dans le Jeu. qu'ainsi briilent Arpad et

[ses mies nom\3(> breuses, et que Hadad seme en elles du sel et du cresson,

et dii'on n'e'n parte plus!

Ce bandit (?)-ci et [cette ame-ci],37 c
'w/ Mattel et son rime: de meme



26 LES ANMALES ARCHEOLOGIQUES DE SYRIE

FACE ANTERIEURE (A]

Titre.

iPactes de Bar-ga'ayah, rot de K7K. avec Mattel His do < A,

paces fl *^ «i; „, „„,«„ A , £/
.

*'* °«c fe»

**« « „«. * ma(„,/rml 5 . ^ LZll'7
c"°*"s

^- i. w^. « „ Bas.Aram
, n mec „,cOT?oe Mre ^ m^

Les dieux temoins.

Et celte s[tele, avec cette inscription- \ 7 ri il /' •

pactes-ci.
P

'
C
'- d U }>0See

>
ams

' iue ces

^ Ce5

,T?^,
(Ce Smt C6UX) **" CmCh'S "W'lM: devant

.

U'mei
„'

w' , ,
^ deVmt Marduk « Z(trpanh

>
et d™»* Nebo et Ta[bnet, et devant Irra et NuS] 9 ku> et demnt A, ,

la

et Ner; et devant S[ , ,

?
' * ,kmm ba"ia*

ti:i7j::r
VA] a*~ * **— - *~ - *- - <« «<

Maledictions centre Mati'el, ni celui-ci tnfait ]„ pac ,es .

1 /« Bene-\Gui . \ . .
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de divers indices materiels - notamment l'aspect general de la stele, manifes-

tement dissymetrique dans sa forme actuelle — que parce que le sens, en des

cas nombreux, exige absolument, de fagon evidente, qu'on supplee plusieurs

letires mauquantes aussi bien a la fin des lignes de la face anterieure qu'au

debut des lignes de la face posterieure. Faute d'avoir reconnu ce fait epigra-

phiquement capital, on s'etait heurte jusqu'a present en plusieurs endroits a des

difficultes d'interpretation proprement insolubles,

De telles lacunes, jointes au fait que le texle est en scriptio continue^

e'est-a-dire que les mots ne sont aucunement separes les uns des autres, ren-

dent le travail du dechiffreur particulierement delicat. II s'y ajoute encore une

difficulte: en bien des endroits, notamment sur la face posterieure, les lettres

sont gravement abimees ou meme totalement effacees. Dans ces conditions,

ceriains passages nous semblent echapper a toute possibility ^interpretation

certaine ou probable: mais la plus grande partie des Iragments conserves est

maintenant susceptible, croyons-nous, d'une traduction generalement bien assuree.

Le texte du traite etait dispose sur la stele de la fagon suivante. II

commangait au haut de l'une des faces (que nous appelons la face anterieure),

avec le titre general du document et la liste des dieux temoins. Puis venait,

sur la meme face, la premiere section du traite. contenant les formules de

malediction; cette premiere section devait se prolonger sur la tranche gauche,

aujourd'hui disparue. Egalement sur la meme tranche gauche, commengait la

seconde section, consacree au "dispositif '*
, e'est-a-dire a remuneration des

diverses clauses du traite, Cette seconde section etait intioduite par une longue

formule solonnelle, assez semblable au titre general servant d'introduction au

traite tout entier : la dremiere ligne de l'autre lace (que nous appelons la face

posterieure) nous place au milieu d'une phrase de ceite seconde introduction;

l'enonce des clauses se developpait ensuite jusqu'au bas de la face posterieure.

Sur la tranche droite, enfin, Finscription, dW ecriture plus espacee, etait comme

un complement au texte meme du traite : tandis que le traite lui-meme est tout

entier dicte par Bar-ga-ayah ?
le suzerain, Inscription de la tranche droite est

de Mati'eL le vassal, qui cl6clare consentir aux clauses du traite et recommande

a ces successeurs de fester obeissant et loyal a 1'egard du suzerain.

Voici la traduction que nous proposons pour la stele 1 tout entiere :
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les steles I et II — celles du Musee de Damas — avant d'avoir pu etudier la

stele III — celle du Musee de Beyrouth. Des que fut publiee celle-ci, nous

avons aussitot entrepris Pedition des steles I et II; cette edition vient de pa-

raitre (1). De la stele I, il reste environ 2500 signes; de la stele II, environ

1000 signes. En y ajoutant la stele III, tout cela represente un ensemble de

plus de 5000 signes: il depasse de Beaucoup en etendue toutes les inscriptions

arameennes archaiques anterieurement connues, et il presente un interet consi-

derable tant pour Tepigraphie et la linguistique arameennes que pour i'histoire

politique et religieuse de la Syrie vers Ie milieu du VIIIe siecle avant J. -C.

et Thistoire du droit international ancien. C'est ce que nous voudrions faire

ressortir dans le present article. Mais nous devons d'abord presenter chacune

des trois steles, ainsi que Ja traduction des inscriptions qui y sont gravees (2),

•
* *

Stele I

(Planches I - VI)

La stele I, habilement reconstitute par les services du Musee de Dama3,

a la forme d'une pyramide tronquee, a quatre cotes; sa hauteur est au total

d' 1 m. 31, son epaisseur (a. la base) de m. 34* Quant a sa largeur ( egale-

ment a la base ), elle est actuellement de m. 66 pour la face anterieure et

de m. 69 pour la face posterieure. Les deux faces sont entierement couvertes

descriptions, ainsi que la plus grande partie de la tranche droite; dans Tetat

actuel, la tranche gauche est anepigraphe. Mais il est essentiel de noter que,

du haut en bas de la stele, une lamelle large de 8 a 10 cm, a du etre deta-

chee intentiellement, emportant a la fois les cinq ou six derniers signes de

chacune des lignei de la face anterieure et les cinq ou six premiers signes de

chacune des lignes de la face posterieure, et aussi ^inscription tout entiere qui

figurait tres probablement sur la tranche gauche. Ce fait avait entierement echappe

au premier editeur de !a stele ; il nous apparait, cependant, certain, tant a cause

(1) A, DUPONT-SOMMER ( avec la collaboration^ I'Abbe J. STARCKY ), Les inscriptions

arameennes de Sfire ( stele I et II). 155 p. in 4o, 29 planches (Paris, Impnmeric natio-

nals 195S; en vente a la Librairie Klincksieck, rue dc Lille. 11 a Paris). Extrait des

Memoires presenters par divers savants u I'Academie des /ascriptions et BellesLettres, tome XV.

(2) Voir dans Ie memoirc menttonne a la note precedents la justification et Ie commentaire

de ces diverses traductions.
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C'est seulement en 1948 que cessa cette situation -regrettable; a cette datte,

au terme de peripeties assez complexes, le Musee de Damas put se rendre

acquereur de la plupart des fragments provenant de Sfire (1) : les uns " etaient

ceux de la stele deja connue par la publication de Ronzevalle — nous Tappelons

la stele I; les autres se rapporfaient a une seconde stele de type semblable,

mais n'en restituaient qu'une partie — l'appelons la stele II. Peu apres, au cours

d'une mission dans le Proche-Orient, nous pumes etudier a loisir au Musee de

Damas ces steles I et II. Le Docteur Selim Abdul-Haq, directeur general des

Antiquites de Syrie, voulut bien nous reserver le droit de les publier, et ii fit

executer pour nous par les services du Musee des photographies excellentes,

ainsi que des estampages, grace auxquels. une fois rentre a Paris, nous pour-

suivimes notre etude. Qu'il nous soit permis de lui exprimer ici nos sincere^

et bien vifs remerciements.

Mais il manquait encore, pour que la decouverte fut complete, ce frag-

ment d'une trentaine de lignes dont le R. P, Ronzevalle avait signale 1'existence.

Pendant que nous nous appretions a publier les steles I et II, le bruit courut

qu'une inscription arameenne se trouvait en la possession d'un antiquaire de

Beyrouth; une copie provisoire nous en i'ut communiquee: nous reconnumes

aussitot sans peine que cette inscription nouvelle, comportant exactement 20 lignes,

etait a rattacher, etant donne le type d'ecriture et le contenu general, au groupe

des inscriptions de Sfire et meme qu'elle devait etre identifiee avec le fragment

d'une trentaine de lignes dont le R. P. Ronzevalle avait parle. Cette inscription

fut acquise en 1956 par le Musee de Beyrouth, ou elle est maintenant exposee;

en Mai 1957, nous l'avon etudiee sur place, et elle est maintenant publiee(2):

ncus appelons ce document le stele III.

Le fragment conserve de cette stele III ne compte pas moins de 1600

signes; il livre une large partie des clauses du traite et n'est pas sans aider

au dechiffrement des steles I et II: la lecture en est generalement assez claire

et facile, tandis que celle des fragments dss deux premieres steles presente

souvent des diflicultes extremes. Ceut done ete une faute de methode de publier

(1) Rappelons que leur acquisition est due a i'Emir Djaffar al-Hassani alors directeur

general des Antiquites de Syrie.

(2) "Une inscription armeenne inedite de Sfire/", par A. Dupont^Sorrmer (avec la collaboration

de I'Abbe J. Starchy), dans Bulletin du Mu^r de Ikytouth, XIII (1656; millesime reeL

1957). p, 23 -41,
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reconnut que les divers fragments recueillis se rapportaient a plusieurs steles :

une premiere stele se trouvait conservee en tres grande partie; une autre etait

representee par un fragment d
?

"une trentaine de* lignes"; d'autres menus frag-

ments impossibles a raccorder aux deux steles precedentes postulaient au moins
l'existence d'une troisieme stele. Des 1931, le R. P. Ronzevalle publia un me-
moire comportant la transcription de la premiere stele tout entiere, accompagnee
d'un premier essai de traduction (1). R. Dussaud presente ce m6moire a 1'Aca-

demie le 16 octobre 1931, en y ajoutant nombre de remarques qui faisaient

ressortir 1'importance historique du document : celui-ci, en effet, n'est rien moins
que le texte d'un traite d'alliance conclu entre le roi d'Arpad et le souverain
d'un autre royaume appele KTK.

Le memoire du R. P. Ronzevalle attira aussitot l'attention des semitisants

et des historiens et fit l'objet de plusieurs etudes (2), Malheureusement, les spe-

cialistes n'avaient a leur disposition que la transcription du R. R Ronzevalle,

transcription qui n'etait pas sans merite. mais qui avait ete faite dans des
conditions peu favorables : bien des lectures apparaissaient extremement incer^

taines, et les photographies publiees, fort mediocres, ne permettaient guere de
les controler et, au besoin, de les corrigen D'autre part, le R, P. Ronzevalle
n'avait publie qu'une seule stele — celle qui etait la mieux conservee —

, sans
rien faire connaitre du contenu des deux autres.

Dans ces conditions, une edition nouvelle et totale des textes arameens
de Sfire etait evidemment souhaitable, Mais, pour diverses raisons, les docu-
ments originaux resterent pratiquement inaccessibles durant de nombreuses annees.

- au nord-est de la bourgade, Gette assertion, toutefois, paraic sujette a caution, comme
il rcssort dc divers temoignages

; il se peut que le R. P. Ronzevalle ait etc oriente

sur une fausse piste. En fait, les fouilles qui! a lui-meme effectuees a Soudjin. d'octobre
a decembre 1930. n'ont livre aucune inscription nouvelle, Jl est sans doute trop tard

nujourd'hui pour reprendre utilement I'enquete; mais il semble prudent d'exclure desormais
de I'usage I'expression " stele de Soudjin " et de s'en tenir a la denomination "

steles

de Sfire*', comme nous le faisons ici nous-meme.

(1) "Fragments descriptions armeennes des environs d'Alep". dans Melanges de I'Universiti

Saint-Joseph. XV ( 1930 — 1931 ), p- 237 — 260.

(2) Signalons, parmi les plus importantes
; J. Cantinmu. "Remarques sur la stele aramccnne

de Sefire-Soudjin", dans Revue d
1

Assyriohgie, XXVIII (1931), p. 167 ^- 176; H. Bauer,
' Ein aramaischer Staatsvertrag aus dem 8, Jahrhundert V, Chr, Die Jnschrift der Stele
von Sudschin". dans Arclriv fur Orient-'orschun^ VIII (1932— 1933). p 1-16.
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PROVENANT DE SFIR£ :

UN TRAITE DE VASSALITE DU VHP SlECLE AVANT j.-c.

par

Andre DUPONT-SOMMER

Professeur a la Sorbonne

Le 20 Juin 1930, devant l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, a

Paris, R. Dussaud apporta la nouvelle qu'on venait de decouvrir aux environs

d'Alep une importante inscription arameenne mentionnant un certain « Mati'el

roi d'Arpads d'emblee, avec son habituelle perspicacite, il identifiait ce per-

sonnage avec le roi arameen Mati'ilu— transcription akkadienne du mot Mati'el

— connu par divers documents assyriens, notamment par une tablette qui a

conserve le texte du traite impose ace Mati'ilu par Assurnirari V en 754 av. J.-C.

L'inscription arameenne avait ete communiquee a R. Dussaud par deux

antiquaires d'Alep, M. 'Assal et Dumbakly ; ceux-ci s'en etaient rendus acquereurs

aupres du cheikh et des villageois de Sfire, une grosse bourgade situee a 26

kilometres au sud-est d'Alep et qui occupe l'emplacement d'une importante

ville antique, comme en temoigne la presence d'un tell de dimensions consi-

derables (sans doute l'ancienne ville de Sipri). En fait, il s'agissait de tout

un lot de fragment inscrits, plus ou moins tendus: la nature de la pierre, la

forme des caracteres, la langue et le contenu des textes indiquaient que tous

ces fragments avaient une seule et meme origine. Leur etude lut conhee au

R. P. Ronzevalle, professeur a l'Universite Saint-Joseph de Beyrouth (1). Celui-ci

(1) L'endroit: precis d'oti proviennent ces documents n'est \a'i connu. Le R. P. Ronzevalle

a explique que les steles etaient originairement erigees non pas a Sfire meme, mais

dans un lieu portant auiourd'hui lc nom de Soudjin, situe a quelque 1300 metres -
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En tout cas, si notre essai de reconstruction n'est pas fautif, il n'y avait

pas beaucoup de place pour les autres bas reliefs dans le tombeau.

On ne peut pas, d'autre part, passer sous silence les donnees que nous
fournissent les inscriptions trouvees dans la tombe, Contrairement aux usages
pratiques dans les autres hypogees de la Vallee des Tombeaux, il n'y a pas dans
le tombeau de Zabda aucune inscription sur la fagade, portant les donn6es sur

la famille et sur la date de la fondation de la tombe (1). La fondation de
Fhypogee est signalee tout de meuie dans la longue inscription sur le grand
bas-relief du proprietaire du tombeau. Ce texte ne mentionne pourtant, aucun
membre de la famille, outre Beltihan, sa femme.

Sommes-nous ici en presence d'un drame d'une des families riches de
Palmyre qui a subit, dans un court delai de temps, un declin du a la mort de
ses enfants et a cause d'une catastrophe financiere?

II nous semble qu'on pourrait tirer beaucoup plus de donnees sur la vie

et Thistoire des habitants de Palmyre, utilisant les faits archeologiques que
peut nous fournir une analyse detaillee de tous les torn beaux de Palmyre (2).

L$,L

(1) Cf. J. Cantineau, op. cit, , passim,

(2) En plus, aux cours des recherches dans la Vallee des Tombeaux on a trouve dans la

tranchee «B» (v. le plan) en profondeur de O.20 m environ une cloture circulaire en
pierres reemployees. diam. 1.05 m dans laquelle deux petites fenetres vers Nord et Ouest
ont ete amenagees.* Une Jarre d argile jaunatre a ete posee a cote. II est probable que
nous avons affaire avec un abri de berger des derniers siecles

.
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aux pieds du defunt. La marmite noircie par le feu prouve qu'il y avait la

possibility de preparer les repas, sinon dans le tombeau, au moins dans sa

proximite. Les puits trouves par nous a 40 m au Nord du tombeau de Zabda

temoignent l'existence de l'eau dans cette necropole, Les petits morceaux de

charbon, trouves pres de la banquette, dans la niche a gauche de Tentree, nous

peuvent donner aussi a penser.

Beaucoup plus interessantes nous semblent les conclusions plus generates

qu'on peut tirer du fait que le tombeau est reste inacheve. Le premier projet

prevoyait un hypogee riche et somptueux. On a creuse une large rampe d'acces

qui ne correspond pas du tout a Tinterieur relativement petit de la tombe elle-

meme. On a aussi abandonne le projet de creuser une piece a gauche devant

1'entree* On notera egalement que la chambre droite est eompletement pourvue

de sepultures et, dans la chambre gauche, il n'y a qu'une seule travee dans

la paroi Est. On a laisse aussi inachevee une seule travee commencee dans la

paroi Sud de la chambre principals

Les memes observations sont a prononcer au sujet des elements du

decor architectural de 1'interieur. 11 est d'une qualite beaucoup plus fine quejla

plupart des elements decoratifs dans d'autres hypogees de Palmyre. II est ega-

lement a remarquer que le style des bas-reliefs trouves a Finterieur du tombeau

de Zabda semble indiquer qu'ils aient ete tous executes dans un delai limite

du temps. La comparaison avec d'autres sculptures palmyreniennes ? basee sur

la classification de M. Ingholt (1) nous permet de dater ces sculptures de la

fin de la premiere periode de la sculpture palmyrenienne, c. a d. de la fin de la

premiere moitie du II-eme siecle de notre ere. Comme nous avons deja remar-

que, Thypogee projete d'abord a une plus grande echelle n'a pas ete realise.

II est evident que meme certaines pieces d'architecture commandees d'abord

comme un decor d'interieur, etaient ensuite utilisees d'une fagon plus pratique.

Comment peut-on expliquer le iait que la clef de Tare etait placee aux pieds

de la tombe de la femme dans la sepulture 1 . Pour la separer de celle de

deux nouveaux*nes ensevelis pres d'elle ? On serait tente de risquer ici une

hypothese, en prenant aussi en consideration le nombre de sepultures des

enfants, que I'inachevement de la tombe pouvait etre du non seulement a la

catastrophe financiere du proprietaire, mais aussi a la mort de plusieurs enfants

de la famille, Evidemment, on ne peut pas etre sur qu'il n'y ait pas d'autres

bas reliefs funeraires dans la tombe.

(1) H, Ingholt, Studier over Pa!myrensk Skulptur. Kobenhavn 192S, p. 90 sqq.
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des cases. La partie inferieure est en coupe rectangulaire et comportait deux

sepultures posees horizontalement. N — S ( fig. 11 ).

En bas de la paroi Sud de la chambre centrale on voit encore les tracer

de cinq cases dont une travee seulement a ete en partie creusee et inachevee,

Dans le sol, pres des parois Sud et Nord, les rangees de petites tombes des

enfants ont ete creusees. Le cote Sud conlient six sepultures dont deux etaient

mentionnees auparavant. Les cranes dans toutes ces sepultures etaient poses a

l'Est. Pres de la paroi Nord, une seule sepulture de ce genre a 6te amenagee.

Le crane y a ete pose a TOuest. Sur le sol, devant les travees, ont ete

decouvertes huit lampes de deux premieres categories, d'apres le classement de

Mme Seyrig (1) ( inv. T 6 — T 9, T 46 — T 48 ), ainsi que six coupes en argile

(inv. T 19, T 10 - T 12, T 16 et T 17), une gargoulette ( T 13 ), une cru-

che (T14), et une bouteille (T 15).

Quant aux trouvailles de reliefs funeraires, c'est a env. 20 cm au-dessous

du sol, pres de la paroi sud de la chambre centrale que le bas-relief de Beltihan

( inv. T 4, fig. 8 ) et a gauche de lui la statue polychrome, sans tete, d'une

femme (inv. T 5, fig. 10 ) ont ete degages. en face d'elles, pres de la paroi

Nord de la chambre centrale, le relief de Zabda fils de Moamo, petit fils de

Diwaday mari de Beltihan, fille d'Atephani, proprietaire du tombeau ( inv, T 3,

fig. 7 ), gisait sur terre, face en haut

Plusieurs fragments du decor architectural en calcaire blanc tendre ont

ete trouves dans le bas niveau de decombres-

La tombe etait sans doute en partie violee. On ne peut pas expliquer

autrement le fait que nous n'avons pas trouve ni la tete de la statue poly-

chrome de femme (inv, T 5), ni le buste manquant de la statue d'homme, ni,

enfin, le lit funeraire du proprietaire du tombeau, ni les restes d
7

un fragment

de decor floral en pierre (inv. T 22,), trouve pres de la niche inachevee, dans

la paroi Sud de la chambre principale,

De toute fagon, ces donnees qu'on a pu ramasser aii cours de la fouille,

ainsi que Tetat des elements de decor, trouves a Finterieur, nous permettent

de faire quelques constatations. Tout d'abord, en ce qui concerne le rite funeraire:

devant les sepultures on plagait les lampes et les pots de differente forme,

plus rarement les verres. Ces dernieres etaient posees d'habitude dans les tombes,

(0 O, Arr.y — Seyrig. op. ci:. , p. 236.
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Une seule sepulture, la plus basse de la premiere travee a gauche, creusee

dans le sol a profondeur de 0,50 m, etait preservee ( long, 1.70 m, large. 0.37

— 0.47 ) Les grosses dalles de calcaire blanc tendre, couvertes du haut par

des plaques de pierre, plus petites, sur lesquelles se trouve un epais enduit

de platre, formaient sa paroi horizontale ). Cette sepulture con'tenait les osse-

ments d'une jeune femme. Aupres de ses pieds se trouvait un collier de perles

avec une amulette en forme de grenouille ( inv, T 44 et T 45,), cinq boucles

d'oreille (inv. T 40, T W), coquillage ( T 43 ) et un petit clochet en cuivre

( inv. T 42, ) ainsi que deux verres : un infundibuum (inv. T 38, ) et une am-

poule a panse globulaire ( inv, T 37, ). Devant cette tombe on a decouvert

deux petites sepultures de nouveaux-nes, peut-etre des jumeaux, creusees aussi

dans le sol (n°VIII, IX), aux dimensions suivantes : VIII — long. 0.52 m, larg.

0.25 m, prof, 0.33, IX — long. 0.47, larg. 0.22, prof. 0.40 m ). Dans celle plus

a TEst il y avait encore les ossements — le crane pose vers le Nord. Dans

1'autre on n'a trouve que deux petits os.

Ces deux sepultures etaient separees par une dalle de calcaire blanc

tendre, irregulierement taillee. L'element le plus interessant dans ces tombes,

c'est que celle de Ja femme etait separee des sepultures des enfants par la clef

de Tare en calcaire dont les quatre autres claveaux ont ete trouves dans la

tombe. II est done evident qu'au moment ou Ton a amenage ces trois sepul-

tures, on s'est decide d'abandonner le projet d'un riche revetement de l'interieur

et on a employe un fragment d'arc en calcaire blanc tendre pour construire ces

trois tombes, c. a d. celui de la femme et ceux des deux enfants. Elles for-

maient peut-etre un seul ensemble.

La facade des cases possedait sans doute un revetement en dalles taillees

de calcaire blanc tendre. II en reste encore en bas, au milieu entre les travees

deuxieme et troisieme, aussi que sur le mur separant les travees troisieme et

quatrieme, plusieurs traces d'une epaisse couche de platre au moyen de laquelle

le decor en pierre a ete colle au mur. Nous avons d'ailleurs trouve sur place

un chapiteau ionique du pilastre en calcaire blanc tendre, d'un travail tres fin

(inv, T 2, fig.), colle au mur entre la troisieme et quatrieme travee, a 1'hau-

teur de 1,46 m au-dessus du sol. Un autre chapiteau du meme genre et qua-

lite de travail, mai^ des dimensions plus grandes, a ete trouve dans des de-

combres de la voute, pres de 1'entree (inv.T 20,).

L'arcade de la voute se repete au fond d'une niche cintree, au-dessus
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EJle etait 2.92 m haute dans le vestibule et 3.50 m haute dans la chambre
principale. Les chambres laterales ont 2.82 m de hauteur.

Des deux cotes de l'escalier se trouvent deux petites niches formees par
cet escalier, les parois Est et Sud ( resp. Est et Nord ) et deux pilastres qui
font la saille vers le vestibule. Une banquette formee de deux pierres de cal-

caire gris dur, irregulierement taillees ( haut. 0.20 m, larg. 0.50 m, long. 0.75 m),
est posee pres de la paroi Est de la niche gauche . Les traces de cendre et

les petits morceaux de charbon ont ete trouves pres de cette banquette. A-t-on
ici allume les lampes ? Le sondage effectue dans la niche Nord n'a pas donne
de resultats.

En bas de la paroi Sud du vestibule on a creuse dans le sol une torn-
be (long. J.90 m, larg. 0.40 m et profond. 0.40 m), couverte de dalles en pierre.
Elle contenait le crane pose vers l'Est et une fibule. En face de cette tombe,
pres du mur Nord se trouve une banquette faite en trois pierres (haut. 0.22 m,
larg. 0.35 m, long. 1.40 m.

)

C'est dans cet endroit que le buste funeraire de Zabda fils d'02a sortit
de terre (inv T 36, fig. 9). A cote de lui gisait dans les deeombres de la voute
le gros fragment dune statue d'homme en habit parthe recent avec les traces

des couleurs vert et rouge dans les plis ( inv. T 27, fig. 10 ).

Les deux chambres laterales en forme de deux grandes exedres ne sont
pas tout a fait symetriques. Leurs plans ressemblent aux trapezes. La chambre
droite etait complement vide. II parait qu'elle est restee inachevee, ou bien
qu'elle, de toute facon, n'a pas ete utilisee pour les sepultures.

La chambre a gauche avail dans la paroi Est une travee comportant six
tombes superpos6es

. Les sepultures etaient separees par de larges tuiles plates
en terre cuite. La plus basse etait couverte de plaques de calcaire, scellees au
platre. C'est dans cette sepulture seulement qu'on a pu constater la position
de corps. Le crane gisait a l'Est. Toute cette travee etait ecroulee. La chambre
principale est large de 3.1 1 m d'environ et longue - 4.45 m . Au fond, dans
la paroi Ouest quatre travees ont ete amenagees. Chacune comportait 6 sepul-
tures superposes divisees par de larges tuiles plates en terre cuite (long. 0..>7 m,
larg. 0.45 m, ep. 0.04), rectangulaires scell6es au platre aussi que par des pla-
ques d'un melange de platre et de cendre (long. 0.38 m, larg. 0.34 m, ep. 0.06 m)
Les cases etaient en plupart ecroulees. On a pu constater seulement les donnees
suivantes

:
tous les cranes retrouves etaient pres de la paroi Ouest de la sepulture.
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U est aussi possible que Ie fondateur du tombeau avait le projet de

faire creuser dans cet endroit une tombe laterale analogue a celles qui ont ete

trouvees en 1958 dans la necropole du Sud-Est, au -cours des travaux de IPC (1).

La paroi dans laquelle on a amenage la porte, etail revetue d'une cou-

che de platre dont les traces, au bas et en haut de la paroi, sont encore con-

serves. Devant la porte, situ6e a 0.72 m ad-dessus du sol de la cour-vestibule,

deux grandes pierres de calcaire gris dur, ont ete trouvees. Elles servaient pro-

bablement d'escalier donnant acces a l'entree, Le soubassement de l'entree est

construit de deux assises de pierres calcaires gris dur, scellees au platre. Lar-

geur des chaperons : 0.68 m. Celui de droite est conserve en paitie.

La petite porte a un vantail (haut. 0.86 m, larg. 0.505 m, epais, 0,10 —

0,12 m) en calcaire blanc dur est pourvue en haut d'un gond cylindrique

( diam, 0.12 m )
qui s^ met dans une crapaudine menagee au linteau.

Probablement en bas tournait un pointeau fixe au seuil puisque dans

cet endroit on a trouve un fragment de bronze en forme d'un gros clou brise.

On voit encore pres du trou de verrou deux traces du plomb fondu dans le

calcaire, probablement pour fixer le verrou. Le verrou lui-meme est amenage

a la hauteur de 0,36 m de la porte. II fonctionnait de la meme lagon que

celui du tombeau de larhai (2).

On descendait par cinq marches, aux dimensions — haut. 0.22 — 0.25 m,

long. 1.15 m, larg, 0,25 — 0.40 m, a l'interieur de la tombe. La premiere mar-

che (haut. 0.2o m, larg. 0-25 m long. 0.35 m), la plus etroite, est amenagee

dans le soubassement de la porte, Les quatre autres marches consistent de

pierres de calcaire gris dur, irregulierement appareillees, avec un enduit de

platre qui couvrait les irregularites de la taille.

L'interieur de la tombe (long. 9.55 m) se compose d'une galerie prin-

cipals divisee en deux sections, Est et Ouest, et des deux chambres-exedres

laterales. La galerie voutee en berceau est placee dans Faxe de la porte. La

premiere section de cette galerie constitue un vestibule. La seconde section est

une chambre funeraire munie au fond de quatre travees de tombes. Le sol de

la tombe et de la terre dure naturelle. La voute etatt creusee dans le rocher.

(1) Cf. le rapport de M. Abdul Hak au Vli — erne Conyres de I'ArcEt'oIoyie Classique,

Rome — Naples septembre 1958.

(2) Cf, Amy ~ Seyrig, op. cit. , p. 232,
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d'une fagon excessive, p. ex. un chapiteau pose sur le fut de colonne place

horizontalement ( fig. 5 ) *

Pour resumer on n'a plus qua mettre encore plus en relief l'interet que

'presents la fouille methodique de cef important terrain de Palmyre qui, de

nouveau, pourra fournir les problemes encore non resolus de cette importante

contree de la civilisation antique.

TOUBEAUDE ZABDA, F1LSDE MOQIMO, PETIT TILS DE DIWADAY
Ce tombeau etait degage entre le b et le 20 mai 1959. II est situe dans

la Vallee des Tombeaux sur la rive droite de Ouadi el-Koubour, dite Ouadi

e§-$araysir (1) , au Nord-Est du tombeau de Boulbark, fonde en 550, c. a d. en

139 de n. e. (2) , au Nord du tombeau de Norbel et de son fr£re, fonde en 456,

c. a d. 144-/5 de n. e (3) , au Sud-Ouest du tombeau de Salemallath, de I'annee

458, c. a d. 147 de notre ere (4), au Sud-Ouest du tombeau de Iarhai, fils de

Barikhi, de Tannee 108 de n. e. (5). L'axe du tombeau suit la direction Est-

Ouest avec une deviation a Nord de 30. La voute au-dessus de la chambre

principale etait ecroulee. On a pu constater au cours du deblaiement que le

tombeau est reste en partie inacheve et qu'il a ete partiellement vide.
11

Devant la tombe, une rampe 2.35 m. large, 6.60 m. longue, a ete creusee

dans le rocher. En bas 10 marches ont ete amenagees dans cette rampe. Entre

le dernier marche-pied et la porte, s'etend une petite cour vestibule rectangu-

laire, aux dimensions 2.45 m. x 2.35 m. dont le sol est de la terre naturelle.

On peut remarquer a cet endroit, sur la paroi Sud de la rampe un

rectangle aux dimensions 2,54 m x 2,35 m incise probablement pour creuser

ici une niche ou un petit local qui, peut-etre, a du servir de remise pour
certains accessoires funebres, comme celui dans Fhypogee de Iarhai (6). Celui

dans le tombeau de Iarhai etait a droite de Tentree, dans le tombeau de Zabda
il devrait se trouver a gauche.

(1) Inventaire des inscriptions de Palmyre. f. IV. J. Cantineau. la Vallee des Tombeaux,
Beyrouth 1930, p. 3.

(2) Fouille en 195S par M. Bounni, non public.

(3) Fouille Par MM. Bounni et Aboueid Taha du Service des Antiquites de Syrie. non publie.

(4) A. Bounni ~ Salibi, Annates ArcheoIogi({ues de Syrie. VJI p. 25 — 52.

(5) R, Amy - H. Seyrig. Recherches dans la necropoie de Palmyre. Syrie (1936) f 3
pp. 229 - 266.

(6) Cf, Amy ~ Seyrig. op. cit. p.j23l.
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mais le degagement du portiqne qui a permis de constater sa position par

rapport a la rue de Damas et l'ancien axe de ce quartier, pourrait peut-etre

fournir un argument de plus a l'hypothese de M. Cantineau, concernant la co-

lonnade transversale (1).

2) Le degagement de la porte pretorienne a fourni, sans doute, un exem-

ple important des constructions de cette categorie. L'etude de MM, Krencker

et Wiegand (2), basee seulement sur le sondage, a pu etre completee dans sa

partie essentielle. La decouverte de deux entrees laterales, aux dimensions tout

a fait differentes de ces supposees par les savants allemands, la trouvaille de

1'escalier, menant vers le toit, le degagement des deux chambres de gardiens,

presente la porte pretorienne sous un aspect tout a fait different de celui connu

jusqu'a present. Ajoutons encore la decouverte de plusieurs elements de cons-

truction, tels que crapaudines aux seuils, les dimensions des petites portes, la

base ornee d'un relief d'un animal agenouille, plusieurs fragments du decor

architectural, etc. , ont fcurni les nouvelles donnees a l'essai de Ja reconstruc-

tion de ce monument/

3) La fouille du portique oblige de changer les opinions sur Texistence

de la colonnade N, -S. et E. -0. , dans cette partie du Camp. Ce portiqne est,

en effet, un ensemble bien delimite par les bases des colonnes et piliers qui

indiquent les cadres du batiment en question, construit, semble-t-il, dans des

etapes successives.

4) Dans des constructions tardives du Camp, on a pu distinguer deux

etapes historiques : a ) le mur de l'epoque byzantine, pose sur le sol romain

se caracterise par un appareil plus solide et mieux arrange, C'est a cette epo-

que que nous sommes enclins de rapporter le blocage de Tentree laterale IMord,

Wiegand y voit un remaniement de la periode arabe (3)*

b) A l'epoque arabe, les constructions byzantines semblent etre successi-

veinent reutilisees, mais les Arabes, eux-memes, ont bati leurs habitations

nouvelles au niveau plus eleve. Ces nouvelles maisons se caracterisent par un

appareil peu statique et tres mal arrange : ils utilisent les blocs reemployes

(1) Inv, des inscr , fac. V, J. Caniteau, La colonnade transversale, Beyrouth 1931, p- 18.

(2) Op. cit. , p. 86 et suiv.

(3) Op, cit,
, p. 86.

(2)
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du tetrapyle, et un grand mortier en pierre volcanique (haut. 0.54 m. diam.
0.23 m.

)
qui a ete sorti de la. terre du cote droit de la porte pretorienne.

Conclusions

.

II serait premature, apres une seule campagne de fouilles, de formuler
des conclusions plus generates concernant un terrain si vaste et si complexe
que le Camp de Diocletien. Pourtant nous ne pouvons pas terminer ce rapport
sans attirer l'attention aux quelques faits qui nous semblent incontestables.

1) Le quartier ouest de la ville qui, a la fin du Ill-eme siecle, a ete
transform*? au camp romain (1), etait sans doute en rapport etroit avec la Colon-
nade Transversale. On ne peut pas expliquer autrement le fait que le portique
derriere la porte pretorienne suit la direction tracee par la rue de Damas.
C'est une preuve d'autant plus importante que l'architecte du Portique de-
vrait, en meme temps, prendre en consideration l'axe different, existant dans
ce quartier, represente, a l'epoque de Diocletien, par le sanctuaire dit

" de
Diocletien " et le tetrapyle. Cet axe est plus ancien, vu le placement ob-
lique, .pro necessitate loci*, de la porte pr6torienne dans les remparts.

Ce fait merite d'etre mis en relief, a savoir : la finesse avec laqueJle
les architectes du portique et de la porte pretorienne, ont su calculer, a l'inte-

rieur de ces constructions, la difference entre l'axe de la Colonnade Transver-
sale et celle du Camp, sans abimer l'effet de l'ensemble urbain, des trois

grandes perspectives parallels
: la colonnade, la porte avec les remparts et le

portique. Ainsi s'explique la forme trapezoidale de deux chambres amenagees
dans le massif de la porte, les petites differences de quelques cm. des cotes
Ouest et Est de chaque entree, les memes nuances dans les positions des co-
lonnes du portique.

II est tres possible qu'un deuxieme axe dans l'arrangement de ce quar-
tier ait pu etre trace pour le temple d'Allat dans lequel Wiegand a voulu
reconnaitre seulement une maison (2)- C'etait un quartier important muni d'une
colonnade honorifique (3). La partie du camp que nous avons deblaye cette
annee, ne peut donner d'elements decisifs a 1'interpretation de son entier,

(1) U est possible quune partie de fortification- date de l^poque anterieure a ceUe de
Diocletien. c, a d, de la p^riode des princes de Palmyre. Cf. Starky. Palmyre, Paris
1952, p. 109.

(2) Inv. des inscr. de Palmyre. fasc VI J. Cantineau. Camp de Diocletien, pp. 1 _ 6.

(3) Inv. des inscr.
,
fasc II, J, Cantineau, Les colonnes honorifiqucs, Beyrouth 1930, pp. 21-23.
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les deux rangees de murs, longeant, de deux cotes, Ja voie pretorienne,

reduite, a cette epoque, a la largeur de l'intercolumnium du portique. Ces

murs sont construits entitlement de blocs reemployes, tels que les futs des

colonnes, les architraves, les linteaux etc. Tout pres de la colonne C, un chapi-

teau corinthien a ete pose sur un tambour de colonne, place horizontalement.

On a constate l'existence, a cet endroit, de maisons, magasins, cuisines

etc. Un ensemble, degage a peu pres completement, presente un interet parti-

culier ( fig. ) A 2 m. de la colonne C, une chambre a ete amenagee sur un

niveau de 0.70 m. au dessus du sol romain. Cette piece, en forme rectangulaire,

etait dailee de pierres dont une partie est conservee du cote Est. Une etroite

entree ( large. 0.80 m. ) est placee dans la paroi ouest. A 1 m. de l'entree,

se trouve un puits dont l'embouchure circulaire est taillee dans un bloc rectan-

gulaire de calcaire (larg. 0.77 m.). Au-dessous de l'embouchure, on a trouve le

puits rectangulaire, bati de petites pierres taillees, pourvu de marches. Tout

pres a l'Ouest, deux grandes jarres en terre cuite (prof. 0.65m., diam. 0.87 m.)

etaient placees dans le sol dalle.

La jarre du cote N. consiste de deux recipients, poses l'un dans l'autre.

L'espace libre entre ces recipients est de 0.12 m. Leurs bords ont ete scelles

au platre. Nous avons ici probablement une sorte de demi bouteille (de thermos).

L'air ou l'eau, se trouvant entre les deux recipients pouvait isoler le contenu

de recipient interieur, de la chaleur. Ainsi il etait possible de conserver ici

l'huile, ou d'autres provisions, (fig. 6

)

Pour resumer la description de cette partie de notre fouille il faut en-

core mentionner les trouvailles des objets. Abstraction faite des fragments des

bas-reliefs funeraires, trouves comme les pierres reemployees, une grande quan-

tite de tessons de poterie a ete sortie de l'habitation arabe. Quelques unes

d'entre elles - dans des decombres sortis de la voie elle meme. Un classement

de ce materiel prouve que la grande majorite provient de l'epoque arabe.

Pourtant un pourcentage (20°/.) appartient a la ceramique byzantine, legere-

ment canelee, et romaine tardive. Des tessons pr6sentent les restes des coupes

importees. Elles sont en argile tres fin, couvert d'engobe rouge ( terra retira ).

Trois fragments de lampes (2 -palm, et 1 - rom. tard.), peut etre importees,

ont 6te aussi degagees de la terre.

On a ramasse ici 6 pieces des monnaies, tres abimees. II faut signaler

encore un grand mortier en pierre (haul. 0.50 m., diam. 0.52 m.), trouve pres
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0*30 m. plus etroits que les seuils de deux rangees FEst et TOuest du portique.

En plus, nous avons degage une partie des seuils du cote Nord, c. a d-

partant de la colonne F vers le tetrapyle. Au lieu de la base de colonne,

nous avons trouve un mur pose sur le seuil qui lui servait de fondation,

L'appareil est compose de deux rangees des blocs ( haut. 064 m, , larg. LOO m.
long. 0*37 m. ) et colle au platre a la surface Nord soigneusement travaillee.

11 est done possible que nous avons ici un soubassement de la colonnade

de dimensions beaucoup plus petites que celle que nous avons decrit plus

haut, puisque la largeur du mur est de 0.30 m. plus petite que celle de soubas-

sement de la base F.

Ainsi nous y sommes en presence d'un portique bien delimite par deux

bases du type d'autel dans la rangee Est, (cad. les bases E et H ) , et dans
la rangee Ouest, du moins du cote sud, par la grande base en forme decrite

par nous ci - dessus. En plus le mur faisant une saillie de cette base vers TOuest,

semble former le cadre bien defini de cet ensemble architectural

.

On peut compter ici avec deux etapes successives de la construction :

la rangee Ouest des colonnes presente un ensemble homogene, la rangee Est

differente par la forme des bases et les dimensions des colonnes, ainsi que par

la forme de deux bases des piliers G et H *

11 est aussi interessant de constater qu'au lieu de la colonnade proposee

par Krencker, partant vers le Nord et le Sud dans la rangee Est, nous avons

un prolongement des murs tardifs, places sur une sorte des socles, imitant les

seuils entre les colonnes, mais beaucoup moins tailles. Nous sommes enclins de
voir ici un remaniement de Pepoque byzantine qui, comme nous avons deja

remarque auparavant, utilisait le sol romain de la fin du Ill-eme siecle.

La voie pretorienne entre le portique et le tetrapyle.

A partir du portique a une distance de 33 m. la fouille a prit un aspect

tout a fait different que le degagement du terrain decrit jusqu'a present. Moins
de blocs d'architecture gisaient ici par terre. D'autre part, l'existence de deux
sols formes de petites pierres, a ete constatee dans ce secteur de la voie pre-

torienne, en plus du sol romain auquel nous sommes descendus ( fig, 4 ) . Ces
deux sols partant des colonnes du portique, montent legerement vers le tetrapyle.

Le premier sol est trouve a un niveau de 0.50 m. au-dessus du sol romain,
pres du portique. II monte, pres du tetrapyle, a une hauteur de 0.80 m. L'autre

est 1.25 m. au - dessus du sol romain, C'est a ce second sol que correspondent
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(1) On a pu transformer la colonnade, a cet endroit, pour donner Faeces

al'axe principale du camp: on a elargi l'espace entre les colonnes qui est, en

principe, de 2.25 a 2.50 m, , en deplacant les deux bases superflues, dans le

portique. Cette hypothese est, pourtant, peu probable, vu la difference des

dimensions entre les bases A et B et celles de la Colonnade Transversale

(2) Une autre explication nous semble plus probable: la Colonnade

Transversale avait du constituer, a cet endroit, un acces a l'axe du quartier

ouest de la vitle ( peut - etre un arc ) . Les colonnes a et b du portique, semblables

a celles de cette partie de la colonnade transversale, seraient, en principe, de

la meme epoque que la colonnade transversale .

Les bases de nos colonnes sont du type attique ( haut* 1.03 m diam.

1.09 m. ).

Les bases de G et H presentent un aspect different en ce qui concerne

les soubassements. Ce sont les blocs rectangulaires ( haut. 0,08 m. large .0.765

et ] .13 m. ), ornees, en bas et en haut de moulures qui ressemblent aux grandes

bases des colonnes en granit dans les bains de Diocletien, Les bases de ce

type pourraient porter aussi des piliers au lieu des colonnes. (long. 15m.)

Le seuil de la rangee Est du portique est formee de 13 dalles ( larg.

0.72 -2.00 m., haut. 0.28 m. ,
prof. 1.30 m.) . Les bouts du dallage depassent

des deux cotes les deux piliers angulaires. Les colonnes de la rangee Ouest

reposent aussi sur un seuil analogue ( 13 dalles : haut 0.28 m. , long. 0.76 - 2,10 m. ,

larg. 1.14 - L25 m. ) dont le but sud a ete degage, depassant de ce cote a 3.50 m.

le seuil de la rangee Est .

Une base, composee de deux blocs rectangulaires en pierre , ornee de

moulures , en bas et en haut, forme ici 1'accent final, Du cote Est les moulu-

res ne sont pas modelees, car un court mur, ( larg. 085 m. ) compose de deux

pierres bien taillees y est adosse. Du cote Ouest un autre mur ( haut .
0.74 m,

large, 0.82 m. , ) , en partie decouvert, fait un sailli vers le tetrapyle. Ces

deux murs sont scelles au platre, a la base.

Dans Tetat actuel nous ne pouvons que presenter la constatation suivante:

il n'y avait pas, comme supposait Wiegand, deux rangees des colonnes N — S.

correspondant aux colonnes E F et de cet ensemble . Nous ne sommes pas

arrives a trouver les colonnes entre les colonnes E et H, ni entre E et G

(nous parlons des Get H, comme des colonnes, bien qu'on ait remarque plus

m

haut, qu'il pourrait s'agir ici des piliers ) . II est vrai que nous avons trouve

deux seuils (Tun partant de la colonne E, Fautre de F ) vers le tetiapyle, mais

ils sont poses a 012 m. plus bas que les neuila du portique, et ils sont d'environ
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(2) le blocage de Pentree laterale Nord et

(3) la fermeture de 1'espace entre les deux rangees des colonnes du
portique .

Cette derniere est faite en blocs de bon appareil rectangulaire, poses

immediatement sur le seuil du portique, II est done evident que tous ces rema-

niements ont ete faits a une seule epoque ou le sol du camp romain etait

encore utilise, Vu les errands iravaux de fortifications, executes a Palmyre a

Fepoque de Justinien, oi serait enclin d'attribuer ces remaniements de Tentree
a son temps. II va sans dire que le blocage des entrees laterales augmentait
la qualite de defense de la porte.

Le portique.

A 8.70 m. a Touest de la porte pretorienne se trouve un portique dont 5
colonnes etaient remarquees par Wiegand, et les bases de 3 autres ont ete

trouvees par nous (1), (fig. 3)

Deux de ces colonnes sont conservees en toute leur hauteur, ornees de
chapiteaux corinthiens .

11 existe une difference remarquable dans le diametre des colonnes: A,

B, C et D ont 0.79 m. dans leurs parties inferieures, les colonnes E et F en ont

0.73 m. lis different aussi en ce qui concerne les soubassements, c. a d. les

plintes de leurs bases, ainsi que les bases, elles — memes. Les soubassements
de A et B consistent en un seul bloc de pierre ( haut. 0.56 m. large. 0.29 m.

,

long. 1.29 m. ) orne, de toutes les faces, de moulure3 en forme de cadres.

Ces moulures sont verticales aux angles et horizontals dans les parties

superieures.

11 est interessant de constater que devant Pentree Nord de la porte

pretorienne, nous avons degage une base de colonne, du meme type, apparte-

nant a la colonnade transversale. Au Sud, la base voisine est posee sur une
dalle de 0.78 m, plus haute que les bases des colonnes, de la rangee du cote

Nord. 11 est possible que nous sommes ici en presence du remaniement de la

colonnade transversale, du a 1'axe principale du camp, 11 serait difficile de
preciser a Fheure actuelle la date du remaniement decrit, de la Colonnade
Transversale.

Deux possibility duplication se presentent pour le moment.

(1) Pour faciliter au lecteur ('identification de ces elements, nous gardons les lettres mar-

quant les cinq premieres colonnes dans le plan de Wiegand (op. cit. p, 86, fig. 76 ).

Les trois autres ont ete indiquees comme suit: celle du Nord de la rangee Ouest porte

la lettre F, et les deux bases de la rangee Est : celle au Nord — G, celle au Sud — H,
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Une partie du clallage est conseivee sur le sol de l'entree. C'est a cet

endroit qu' on a trouve trois teles de pretres provenant des bustes iuneraires

n c CD 57, 53 et 52 ) *

Dans la paioi droite, a une distance de 1.60 m* de Tangle Est, se trouve

une porte de 1.10 m. de largeur. Elle mene vers une chambre, egalement

trapezoidale ( larg. 1.75 — 1,20 m, long. 4,85 m. ).

L'entree est bouchee a POuest On serait, aujourd'hui, plus reserve d'attri

buer ce remaniement de la batisse a Pepoque arabe, comme Pa fait M. Krencker

(1). 11 est fort possible que ce remaniement soit dua Pepoque byzantine* L'appareil

du blocage est beaucoup plus soigneux que celui de l'entree sud 11 est forme

de trois grands blocs, poses horizontalement et d'une grosse dalle en calcaire

blanc, peut - etre un chaperon de la porte*

Aujourd' hui nous disposons d'un materiel, assez varie, pour un essai

de reconstruction de la porte une giande architrave en trois fragments (

n

e A 105 )

s'est tres bien conservee avec son riche decor : fasci, grosses guirlandes horizon-

tales, astragales et kymation dorique* Un autre, pourtant a decor plus efface

( deux rangees d'astragales et le kymation dorique ) a ete aussi tire des decom-

bres ( ne A 104 ). Plusieurs details de decor, comme moulures, volutes etc,

foiment un abondant materiel archeologique.

11 est pourtant sur que la porte a ete,en partie, batie des pieces remp-

loyees. Ainsi, nous avons decouvert, dans les fondations a POuest du mur Nord

de Pentree principale, un fragment de moulure provenant d'un ancien

monument.

La voie pretorienne entre la porte et le portique.

Entre les premieres colonnes du portique et le mur de Pentree princi-

pale, on rencontre, de chaque cote, deux rangees de murs tardifs* Le mur sud

( haut 0.55 m. , long* 8.80 m. ) est forme d'un appareil meilleur que celui du

Nord* 11 est place presque sur le meme niveau que les parois de la porte

quoique sans fondations*

Vu le fait que les deux murs, longeant, a cet endroit, la voie preto -

xienne, sont places sur un niveau assez bas, et prenant en consideration leur

appareil, tout different de celui qu'on rencontre a POuest du portique, on serait

enclin de voir ici un remaniement de Pepoque byzantine. Si done notre hypo-

these est juste, un grand remaniement de cet endroit du camp, a ete fait aux

trois lieux a la fois :

(1) la construction de deux murs, decrits ci — dessus,

(1) Loc, Cit.
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Ventres principals

Les murs de Tentree principale sont conserves jusqu'au quatre assises
;

{ 3,00 m. env. de hauteur totale )

lis mesurent en largeur 4. 85 du cote Est et 4, 75 m. du cote Ouest, en

1. 45 m. du cote Nord. Les dimensions des blocs varient entre 1. 50 x 0. 80

x 0.80 m. et 1.00 x 0. 58 x 0.47 m.

Des deux cotes du seuil, deux crapaudines rectanguiaires ( 0.25 x 0.25 x 0,08

•de prof. ) ont ete taillees pour fixer les gonds des vantaux.

Ventres laterals Slid.

Le seuil est muni, lui aussi, d'une crapaudine ( 0.08 x 0.13 m. prof. 0.06 m )

pour faire tourner un seul vantail. A gauche de Tentree, la fagade est couverte

<le grandes dalles de calcaire, hativement travaillees. Elles sont en partie bri-

sees du haut Le sol de Tentree est muni d'un dallage, conserve en grande,

partie. Dans la paroi Sud de Tentree, a 1.50 m. du seuil, une petite porte ( haut.

1.74 m. . larg, 0.65 m. ) est amenagee. Le bloc du linteau ( haut 0.46 m. ) et

les chnperons sont conserves sur place. ( fig* 3 )

Cette petite porte donne T acces a T escalier etroit qui menait vers le

toit de la porte. Les deux premieres marches ( haut. o. 20 m. larg. o. 70 m .

prof. o. 29 m. ) sont encore sur place* 11 y avait probablement quatre volets

des marches. Dans la meme paroi, plus a T Ouest, une autre porte ( larg.

1,10 m. ) est en partie conservee. Elle s'ouvrait vers une petit chambre trapezoi-

dale ( long, m 3.01 — 2 88 m. , larg* 1.95 m. ) servant probablement an gardien.

La chambre etait de 0.05 m. plus basse que le sol de T entree. On descendait

par un marche - pied au plancher couvert de ciment gris. Les parois ( haut,

totale 2.30 m. ) sont conservees a la hauteur de trois assises.

Ventree laterale Nord.

Devant Tentree, une base ( haut. 0.75 m. , larg 1.25 m. , long. LOO m.)

ornee de moulures en bas et en haut, se trouve encore sur place, Du cote sud,

c. a. d. du cote des passants s'est conserve, en partie, un bas - relief representant

un animal agenouille. Cette base ne constitue pas une partie integrante de la

porte, elle a ete posee plus tard, sur le meme niveau que la porte, a 0.09 m.

de distance, surement avant le blocage de Tentree. II semble qu' elle ait sup-

ports une statue d'un important personnage. Le cote Nord de cette base presente

une surface irregulierement travaillee, mais avec une saillie au coin N. — 0. 9

-est done possible qu'auparavant elle se trouvait dans un autre endroit.
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1'axe de la colonnade transversale de 60, 30, a POuest. Cette d6viation a ete
resolue par Parchitecte du portique, a POuest de la porte prStorienne par un
leger changement dans la position des colonnes, en laissant la direction du
portique (cad, des rangees des colonnes ) paraltele a la Colonnade Transversale.

L'architecte du Camp, Sossianus Hierocles (1) a cache cette deviation de
Paxe a Pinterieur de la porte, tracee legerement oblique a la ligne du rempart,
parallele a la rue de Damas. Ainsi, le premier travail auquel nous avons atta-

che une grande importance, c'etait la verification du plan du Camp de Diode-
tien, et Porientation exacte de tous les points de repke, visibles sur le sol
actuel, par rapport aux autres parties de la ville. C'est au cours de ces travaux

preparatoires que la faute dans le plan de Krencker, concernant la colonnade,
a ete trouvee.

Nous avons pense necessaire a consacrer la premiere saison des fouilles

au degagement d'une partie de Paxe principale de ce quartier comprise entre

la porte pretorienne, le tetrapyle et le temple. L'ensemble le plus difficile a

degager presentait la porte, elle meme, bouchee de grands blocs d'architecture,

de linteaux, de chaperons et d'autres elements de cette massive batisse.

Nous avons degage ensuite le portique et poursuivi les travaux de de-

blaiement jusqu'au tetrapyle, en degageant, des deux cotes de la voie, les murs
tardifs qui liaient la porte au tetrapyle ( fig. 1 ),

La porte pretorienne.

La porte forme une batisse rectangulaire de 20 m. large, 6, 20 m profonde,

construite de grands blocs de calcaire jaune, dur. (fig. 2) Le seuil est forme
de 8grandes dalles, tres epaisses, de calcaire dur gris (long, 1. 60 m — 2. 35 m.,
larg. 0.90 — L60 m. , epaiss. 0,35 m ). Elles sont taillees de fagon que leurs

parties exterieures ( larg. 0.35 - 0.63 m. ) font un sailli a Phaut. 0.07 ra. , formant

ainsi le seuil proprement dit. La partie interieure des dalles est de largeurs

differentes, suivant la position des blocs, Toutes les crapaudines de la porte y sont

amenagees. Ces huit dalles forment un seul seuil pour les trois entrees de
longueur totale de 13. 80 m.

Contrairement aux mesures prises par Wiegand (2), les entrees laterales

ne sont pas de 3.39 m. larges, mais beaucoup plus etroites — elles mesurent 2 m*
de largeur, Contrairement aussi aux observations de Wiegand, le mieux conserve

est Pentree laterale Sud, tandis que celle du cote Nord est tres detruite.

(1) Cantineau, op. cit. p. 7 et suiv.

(2) O, G. . p. 86.

(1)
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Aux travaux finals de la redaction du present rapport a pris part M. Tadeusz
Andrzejewski, secretaire du Centre Polonais d'Arch6ologie au Caire.

Le present rapport ne porte qu'un caractere preliminaire. Quelques refe-

rences aux publications ont ete citees dans les cas ou il nous a paru necessaire
d'expliquer les problemes d'une fagon plus large. lis ne peuvent pas, en aucun
<as, epuiser la bibliographic indispensable a l'etude approlondie qui exige, evi-

demment, un temps plus long. Nous avons considere pourtant, comme notre de-
voir, de presenter les resultats de nos decouvertes de cette saison des fouilles,

Je plus tot possible.

Nous ne pourrions pas terminer cette introduction sans exprimer notre
profonde gratitude a M. Abdul Hak, Directeur General du Service des Antiqui-
tes de Syrie qui nous a donne toutes les possibility d'effectuer les recherches
archeologiques dans un site si important que Palmyra.

LE CAMP DE DIOCLECIEN.

Le quartier Ouest de la ville, dit Camp de Diocl6tien, n'a ete jamais
l'objet d'une fouille systematique. Le seul plan du Camp, existant jusqu'a pre-
sent qui servait de base a toutes les etudes, a ete dresse par D. Krencker et

publie dans planche 10 du Heme volume du livre de Wiegand (1). Nous avons
constate que ce plan est fautifnon seulement en ce qui concerne la restitution
de certains 61ements non fouilles, mais aussi en dessin des vestiges, visibles a
la surface actuelle du sol, et facile a verifier. Ainsi Krencker s'est trompe dans
son esquisse de la colonnade N. S. , a l'Ouest de la porte pretorienne, dessinee
dans la direction oblique a la Colonnade Transversale. Comme on verra plus
loin, ce n'est pas seulement qu'une pareille colonnade n'a jamais existe, mais
ce qui est plus grave, les cinq colonnes du portique, a l'Ouest de la porte pre-
torienne, sont absolument paralleles a la Colonnade Transversale. M. Dabrowski,
1'architecte de notre mission, a pris des mesures exactes de toutes les distan-
ces qui ont prouve la faute dans le plan de Krencker, repetee ensuite par
Wiegand dans le plan de la porte pretorienne (2). Ce malentendu dans le plan
des savants allemands pourrait etre explique seulement par le fait que l'axe
principal du Camp, c. a d. la porte - le tetrapyle - le temple, est devie de

(1) T. Wiegand, Palmyra. Ergebnisse der Expedition voq 1902 und 1917 Berlin 1932
pp. 85 - 107.

' '

(2) P. 86. fig. 76.
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FOUILLES POLONAISES A PALMYRE 1959

AVANT - PROPOS.

La premiere campagne des fouilles polonaises a Palmyre a dure du 4

mai jusqu'au 2 juin 1959. L'etat major de la mission etait compose de la fa-

gon suivante : M. prof. dr. Kazimierz Michalowski diiecteur des fouilles, M.

Leszek Dabrowski - architecte, Mme Anna Sadurska - archeologue epigraphiste^

Mme Barbara Filarska - archeologue, Mme Krystyna Michalowska - dessinatri-

ce, et M. Henryk Romanowski - photographe.

La fouille comprenait deux secteurs : le Gamp de Diocletien et la Val-

lee des Tombeaux. Nous avons employe environ 60 ouvriers et 3 camions.

Mme Filarska a surveille la fouille au Camp de Diocletien, elle a colla-

bore aussi a la redaction de i'inventaire et du rapport de la fouille au Camp.

Mme A. Sadurska qui surveillait les travaux dans la Vallee des Tombeaux, m'a

aide a la redaction du rapport de ce secteur et au journal des fouilles, elle

faisait, en outre, l'inventaire des inscriptions*

M. L. Dabrowski a dresse tous les plans, les coupes et les dessins des

details architectural et a etudie la position exacte du Camp de Diocletien par

rapport a Tensemble urbain de Palmyre. 11 contribuait egalement a toutes les

6tudes d'architecture et a pris a sa tache tous les essais de reconstruction.

Toutes les photographies des objets et des chantiers ont ete prises par

M. H. Romanowski. Mme K. Michalowska a execute les dessins de la poterie

et de certains details du tombeau.

Nous devons beaucoup a 1'experience dans les fouilles a Palmyre, de M.

Aboueid Taha, attache a notre mission par le Service des Antiquites de Syrie*

; et a ses informations concernant surtout Tepigraphie et Ticonographie palmyre-

niennes. Son assistance constante etait pour nous particulierement precieuse.


